
 

ARS BOURASSA 

Memo 06 2016-2017 
À / To: Parents des élèves / Parents of  the students: SPORT ÉTUDES : SOCCER 

DE / From: Edward Galichewsky  

Date: May 14, 2018 

Re: Sport Études 2018 

 

 
Lundi 14 mai fête Sport Études 

 
Ce fut une année exceptionnelle remplie de souvenirs 

et de travail acharné de la part des athlètes.  

 

Pour célébrer cette année le staff Technique a organisé 

une journée d'activités lundi le 14 mai au Stade Hébert 

de 14h   à 15h30. Un léger goûter sera servi et nous 

prendrons la photo de groupe.  

 

Tous les athlètes doivent être présents et s’habillés 

dans leur uniforme bleu incluant leurs bas et 

chaussures de soccer, les gardiens de buts doivent être 

habillés avec leur uniforme aussi avec bas de 

chaussures de soccer. Tous les athlètes doivent 

apporter leur survêtement. 

 

La dernière journée pour le Sport Études sera jeudi le 

17 mai 2018. 

 

Merci chers parents pour votre soutien et votre 

engagement envers vos enfants.  

 

Passez un bel été et au plaisir de vous revoir l'année 

prochaine. 

 
Staff Technique Bourassa 
Edward  Galishewsky  

 
Monday May 14th Sport Études festivities 

 
It has been an exceptional year filled with memories and 

hard work on behalf of the athletes. 

 

To celebrate the year the Technical staff has organized 

an activity day on Monday May 14th at Stade Hébert 

from 14h00 to 15h30.  A light lunch will be served and 

the group picture will be taken. 

 

All athletes must be present and be dressed in their full 

blue uniform including their socks and soccer cleats, the 

goalies must be in their uniform and also have their socks 

and soccer cleats. All athletes must bring their tracksuit. 

 

 

 

The last day of the Sport Études program will be 

Thursday May 17th 2018 

 

Thank you, dear parents, for your support and 

commitment to your children. 

 

Have a great summer and see you all next year. 

 
 
Bourassa Technical Staff 
Edward  Galishewsky  

 


