PROCHAINES ACTIVITÉS!
English, go to the next page…
Veuillez noter que la participation à une activité naturiste du CNGM nécessite une adhésion au Club qui doit être ACCEPTÉE par son comité d’éthique. Si
vous n’avez pas encore adhéré au CNGM, vous pouvez vous inscrire à l’activité et nous vous contacterons ensuite pour la procédure d’adhésion. Pour
l’instant, nous n’acceptons que des naturistes ayant une expérience reconnue (membres ou visiteurs de centres naturistes reconnues).

Weekend à l’Oasis
Samedi et/ou dimanche, 9 et 10 juillet 2022
Weekend à L’Oasis (Lanaudière)

Weekend à la Pommerie
Samedi et/ou dimanche, nouvelle date à venir en août 2022
Weekend La Pommerie (Montérégie)

Baignade sportive
Régulière un soir par semaine, 21h00 à 22h30
Baignade sportive (Laval)

Activités qui seront à l’horaire pour la saison automne 2022 :
Piscine Montérégie
Piscine Montérégie (Ste-Julie)

Spa Laurentides
Spa Laurentides

Piscine/Gymnase Laval
Piscine/Gymnase (Laval)

Adhérer au CNGM

cngm.ca

info@cngm.ca

Facebook

Vous recevez ce courriel de rappel d’activités car vous êtes membre du Club naturiste du Grand Montréal.
Si vous ne désirez plus recevoir cette infolettre, envoyez un courriel à l’adresse info@cngm.ca en mentionnant "Désabonnement".

NEXT EVENTS!!
Please note that participation in a CNGM naturist activity requires membership in the Club, which must be ACCEPTED by its ethics
committee. If you have not yet joined the CNGM, you can register for the activity, and we will then contact you for the membership
procedure. For the moment, we only accept naturists with recognized experience (members or visitors of recognized naturist
centers).

Weekend at the Oasis
Saturday and/or Sunday, July 9 and 10, 2022
Weekend at L’Oasis (Lanaudière)

Weekend at La Pommerie
Saturday and/or Sunday, new date to come in August 2022
Weekend La Pommerie (Montérégie)

Sports swimming
Regular one evening per week, 21h00 à 22h30
Sports swimming (Laval)

Activities that will be scheduled for the fall 2022 season:
Pool Montérégie
Pool Montérégie (Ste-Julie)

Spa Naturist Laurentians
Spa Naturist Laurentians

Pool/Gym Laval
Pool/Gym (Laval)

Join the NCGM

cngm.ca/en

info@cngm.ca

Facebook

You are receiving this activity reminder email because you are a member of the Naturist Club of Greater Montreal.
If you no longer wish to receive this newsletter, send an email to info@cngm.ca by mentioning "Unsubscribe".

