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Championnat canadien de curling junior masculin et féminin New Holland 2020 

Langley Curling Centre et George Preston Recreation Centre 

Du 18 au 26 janvier 2020 
 
 
Chers parents, 
 
Bienvenue au Championnat canadien de curling junior masculin et féminin New Holland 2020, à Langley, en 
Colombie-Britannique!   
 
Félicitations à vous et au curleur junior de votre famille. Notre comité d’accueil s’est préparé pour l’arrivée des 
joueurs, des entraîneurs, des parents et des personnes qui vous accompagnent et nous sommes ravis de vous 
accueillir. 
 
Comme vous avez peut-être des questions sur notre ville hôte, les événements liés au championnat et autres, 
nous avons joint cette trousse d’information, que nous espérons que vous trouverez utile 
 
Bien que Curling Canada fournira à chacun des athlètes le Guide de l’athlète et le Document de réunion d’équipe, 
nous avons préparé ce qui suit, afin de fournir à vous, les parents, des renseignements supplémentaires en vue 
de vos préparatifs pour les Championnats. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec notre comité 
hôte. 
 
Merci 
 

Directrice de l’accueil 
Betsy Terpsma 

604-534-6036 

bterpsma@icloud.com 

Gestionnaire de 
l’hébergement 
Anita Tardi  

604-802-7016 

anitatardi@shaw.ca 

Gestionnaire de la soirée 
des parents 
Lyle Sieg 

604-880-9513 

lsieg@harrisrebar.com 

 

Président du comité 
Nigel Easton 

778-552-7366 

nleaston@shaw.ca 

 

Trousse d’information de 2020 pour les parents, préparée par le comité hôte de Langley ~ bienvenue à 
Langley! 

Se rendre à Langley  
Pour ceux qui arrivent par avion, l’Aéroport international de Vancouver est votre point d’entrée en Colombie-
Britannique. Langley se trouve à environ 1 h 15 minutes de l’aéroport de Vancouver, en empruntant l’autoroute 
99 ou 91 et l’autoroute 10. Un autre aéroport à proximité est l’Aéroport international d’Abbottsford, à environ 
30 minutes de Langley, en empruntant l’autoroute 1 ou l’autoroute Fraser. Le transport local à Langley se fera en 
voiture. Pour vous rendre à Langley, vous pouvez louer une voiture à l’aéroport. 

Tenez-vous au courant 
Le site Web officiel du Championnat canadien de curling junior masculin et féminin New Holland 2020 est le 
www.curling.ca/2020juniors.  
 
Le groupe Facebook officiel peut être consulté par l’intermédiaire de la page Facebook du Langley Curling Centre, 
sous les groupes suivants : 2020 Canadian Junior Curling Championship  #cjcc2020. 
 
Lorsque vous affichez des messages dans les médias sociaux, veuillez utiliser le mot-clic #2020CJCC. 
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Hébergement des joueurs et des entraîneurs  
Curling Canada a réservé l’hôtel Sandman Langley en entier, au 8855, 202 Street, Langley, pour les joueurs et 
les entraîneurs seulement. 

Le salon des joueurs (seulement), qui se trouve à l’hôtel Sandman, sera ouvert (de 7 h à midi), puis à nouveau 
(de 19 h à minuit) pour les joueurs seulement; de légères collations seront fournies. Chaque chambre sera 
pourvue d’une caisse de bouteilles d’eau. 

Hébergement à l’hôtel pour les parents 
Le comité a réservé un bloc de chambres à 5 hôtels à Langley et Surrey; des liens pour chaque hôtel se trouvent 
sur le site Web. Nous vous suggérons de réserver votre chambre en temps opportun, car le nombre de chambres 
est limité. Veuillez utiliser le code de groupe pour votre réservation d’hôtel. Pour obtenir ces tarifs de chambre 
garantis avec commodités, il faut contacter l’hôtel directement pour faire la réservation. Veuillez noter que les 
hôtels n’étaient PAS disposés à garantir des chambres au-delà des dates des blocs de chambres énumérées 
ci-dessous.

Hôtel Adresse Téléphone Tarif des 
chambres 
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CODE DE 
GROUPE 

Tarif de 
chambre 
garanti 
jusqu’au 

Best Western Plus 
Langley Inn 

5978, chemin 
Glover, 
Langley 

1-888-530-9311 124 $ par nuit 
plus taxe Oui Oui Curling Canada 

#1676 27 janvier 

Hampton Inn & 
Suites by Hilton 
Surrey/ Langley 

19500, 
Langley 
Bypass, 
Surrey 
(12 minutes 
du site) 

1-604-530-6545

De 139 $ à 169 $ 
par nuit, selon le 
type de chambre 
plus taxe 

Oui Oui 

Junior Curling 
Championship 
(Championnat de 
curling junior) 

31 déc. 
garanti 
jusqu’au, 
16 janv. si 
des 
chambres 
sont 
encore 
disponibles 

Ramada by 
Wyndham 
Surrey/Langley 

19225, 
autoroute 10 
(56, av.), 
Surrey 
(13 minutes 
du site) 

1-604-576-8388 ou
1-888-576-8388

119 $ par nuit 
plus taxe – 
chambre 
standard; adulte 
supplémentaire 
10 $ par nuit 

Oui Oui 

Curling 
Championship 
Group (Groupe du 
championnat de 
curling) 

30 déc. 

Sandman Signature 
Langley Hotel 

8828, 201 
Street, 
Langley 

1-800-726-3626
159 $ par nuit – 
3 options de 
chambres 

Non Oui 239967 16 déc. 

Coast Hotel & 
Convention Centre 

20393, 
autoroute 
Fraser, 
Langley 
(10 minutes 
du site) 

1-604-530-1500

150 $ par nuit 
pour une chambre 
confort; personne 
supplémentaire 
15 $ par nuit, 
catégorie 
supérieure 10 $ 
par nuit plus taxe 

Oui Non 

GF 8402 Junior 
Curling 
Championship 
(Championnat de 
curling junior) 

26 déc. 

Une fois que vous aurez réservé votre chambre, veuillez envoyer le nom de l’hôtel que vous avez choisi à Anita 
Tardi, notre gestionnaire de l’hébergement, à anitatardi@shaw.ca. 

Site 
Le Langley Curling Centre et le George Preston Recreation Centre (côte à côte, dans le même immeuble) se 
trouvent au 20699, 42 Ave, Langley, C.-B., V3A3B1. 
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La cérémonie d’ouverture aura lieu le samedi 18 janvier, à 18 h 30, au George Preston Recreation Centre. 
 
L’horaire des matchs peut être consulté en ligne, à http://www.curling.ca/2020juniors/schedule/. Les athlètes 
arriveront le 16 janvier, s’entraîneront le 17 janvier et les matchs débuteront le 18 janvier et se poursuivront 
jusqu’au 26 janvier. 

Les matchs auront lieu à 9 h, 14 h et 19 h, tous les jours jusqu’aux éliminatoires, à l’exception du samedi 18 janvier, 
où le match aura lieu à 19 h 30. 

Demi-finales 
Femmes – 25 janvier à 11 h 
Hommes – 25 janvier à 16 h 
 
Finales du championnat  
Femmes – 26 janvier à 9 h 
Hommes – 26 janvier à 14 h 
 
Les demi-finales et les finales du championnat seront télévisées en direct sur TSN. 
 
Aucune place n’est réservée (principe du premier arrivé, premier servi) aux deux endroits. Au Langley Curling 
Centre – gradins sur la glace à la piste 6. Les matchs se dérouleront sur les pistes 3-5. Le nombre de places sera 
limité à l’intérieur du centre de curling. À l’aréna George Preston – les sièges sont des sièges baquets en plastique 
et il y a beaucoup de places assises aux longues extrémités. Il n’y aura pas de places assises aux extrémités des 
pistes. 
 
Restaurant et bar 
Le restaurant et le bar au George Preston Recreation Centre sont situés à l’étage supérieur du Langley Curling 
Centre. Le bar peut accueillir les personnes de tout âge, les enfants sont les bienvenus, mais doivent être 
accompagnés par un adulte. Vous y trouverez une table de billard, le jeu Cool Curling, un jeu de fléchettes et un 
téléviseur pour vous divertir pendant votre temps de repos. 
 
Billets pour le championnat et le banquet de clôture 
Les renseignements sur les billets pour l’événement se trouvent sur le site Web, sur la page « Billets ». Un 
« laissez-passer pour l’événement entier » coûte 125 $ et d’autres options de billets sont offertes pour le 
Championnat, permettant aux détenteurs de laissez-passer d’assister à tous les matchs tout au long de 
l’événement de 9 jours, y compris les doubles mixtes. L’entrée est gratuite pour les enfants de 16 ans ou moins, 
lorsqu’ils sont accompagnés d’un membre ADULTE de la famille qui est un détenteur de billet. 

Les laissez-passer de l’événement achetés d’avance peuvent être récupérés au George Preston Recreation 
Centre – entrée de l’aréna, à la table des billets sur présentation, le vendredi17 janvier, de 10 h à 16 h et le samedi 
18 janvier, de 8 h à 20 h. 

Banquet de remise des prix 
Le banquet de clôture pour les joueurs, leurs familles et leurs amis sera organisé par Curling Canada et le comité 
hôte, le vendredi 24 janvier, à 18 h, au Langley Events Centre, 7888, 200 St, Langley City, C.-B. V2Y 3J4. La salle 
de banquet est située au troisième étage, entrée par les portes 2 et 3 (accès à l’ascenseur). Il y a un grand terrain 
de stationnement gratuit à cet endroit. 

Les cocktails commencent à 18 h et le souper sera à 19 h 30. Il y a un nombre limité de billets. Le coût est de 70 $ 
par billet pour ceux achetés à l’avance en ligne, jusqu’à minuit, le 9 janvier. Les billets achetés à l’événement 
coûtent 75 $ le billet et les billets seront vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le prix comprend 
le buffet et le divertissement. Pour cet événement, la tenue est semi-formelle. 



 
 
 
 
 
 

                                             Championnat canadien de curling junior masculin et féminin 2020 ~ Langley, C.-B 4 

Après le 8 janvier 2020, les billets pour le banquet pourront être achetés à la billetterie du George Preston 
Recreation Centre, le vendredi 17 janvier, de 10 h à 16 h, et le samedi 18 janvier, de 8 h à 20 h. 

Si vous arrivez à Langley après le 18 janvier, veuillez contacter Tricia Williams, notre gestionnaire de billets, à 
tricia@wmpet.ca pour prendre d’autres dispositions. 

Soirée des parents 
La soirée des parents est toujours couronnée de succès au Championnat canadien junior New Holland! Cette 
année, nous essayons quelque chose d’un peu différent. Nous aurons UNE soirée des parents, le mardi 21 janvier 
2020, dans les salles B et C du George Preston Recreation Centre. Il s’agira d’un événement avec traiteur, la 
nourriture étant sélectionnée pour bien représenter chaque région du Canada. Le traiteur sera Rail et River Bistro 
et aucune nourriture ou boisson de l’extérieur ne sera autorisée. Un DJ jouera de la musique représentant toutes 
les régions du Canada. 
 
Il y aura des frais de 25 $ par personne pour la soirée des parents – ce billet comprend le coût de la nourriture, 
du divertissement et un billet pour une boisson. Il y aura aussi un bar payant. 
 
Nous demandons à chaque équipe d’apporter un panier-cadeau avec une petite sélection de produits représentant 
leur région. Il y aura un total de 28 paniers-cadeaux en vue d’une tombola d’échange pour les équipes présentes. 
Les billets pour la tombola seront fournis à l’entrée, à la soirée des parents. 
 
Veuillez vous inscrire d’avance pour les billets de la soirée des parents. Visitez 
https://www.curling.ca/2020juniors/?lang=fr et sélectionnez la page « Billets ». Il est important que nous ayons 
une idée du nombre de personnes attendues, afin que nous puissions préparer adéquatement la nourriture. La 
date limite pour s’inscrire d’avance est le mercredi 15 janvier, à minuit.   
 
Les billets achetés d’avance pour la soirée des parents peuvent être ramassés au George Preston Recreation 
Centre – entrée de l’aréna, à la table des billets sur présentation, le vendredi 17 janvier, de 10 h à 16 h et le 
samedi 18 janvier, de 8 h à 20 h. 

Un nombre limité de billets supplémentaires sera disponible pour l’achat lors de l’événement. 
 
Pour toute question ou tout autre éclaircissement concernant la soirée des parents, veuillez communiquer avec 
notre animateur de la soirée des parents, Lyle Sieg, par téléphone au 604-880-9513 ou par courriel à 
lsieg@harrisrebar.com. 
 
Souvenirs personnels et officiels 
Le comité hôte vendra toute une gamme d’articles portant le logo officiel du Championnat canadien junior de 
curling 2020, à l’aréna George Preston, dont des chandails en molleton avec tous les noms des équipes, des 
chapeaux, des t-shirts et bien plus encore. Ce magasin sur place acceptera l’argent comptant, les cartes de débit 
et les cartes de crédit. Des souvenirs peuvent être réservés avant votre arrivée.   
 
Services médicaux pour les athlètes et les entraîneurs (à leur arrivée, les équipes recevront une liste de 
praticiens locaux qui seront disponibles lors de l’événement pour des soins médicaux et dentaires, des massages 
et de la physiothérapie : 
• Hôpital Langley Memorial – 22051, autoroute Fraser, Langley City, C.-B. V3A 4H4 
• Chaque athlète doit apporter ce qui suit au cas où il aurait besoin de services médicaux : 

o le numéro de sa carte santé provinciale;  
o le numéro de son régime d’assurance-maladie complémentaire;   
o la liste des médicaments actuellement pris (ou l’athlète doit du moins être au courant des médicaments 

qu’il prend). 
• Étant donné qu’il n’y a pas d’accord de réciprocité entre la province de Québec et la Colombie-
Britannique, les athlètes du Québec devront payer d’avance tous les services médicaux requis.  
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Achats 
Il y a de nombreux restaurants et épiceries à proximité de l’hôtel hôte et du site. 

• Épiceries  
o Buy Low Foods 
o Costco 
o IGA 
o Safeway 
o Save On Foods 

• Centres commerciaux 
o Willowbrook Shopping Centre – 19705, autoroute Fraser, Langley 
o Guilford Town Centre – 10355, 152 Street, Surrey 
o Metropolis at Metrotown – 4700, Kingsway, Burnaby 

 
Restaurants 

• Près de l’hôtel hôte des athlètes 
o Brown’s Social House – a fait don de coupons-rabais pour chaque équipe, qui se trouvent dans 

les sacs d’accueil des entraîneurs. Les coupons peuvent aussi être utilisés par les familles et les 
amis! 

o Loz Takos 
o Freshii Walnut Grove – a fait don de coupons-rabais pour chaque équipe, qui se trouvent dans 

les sacs d’accueil. 
o The Italian Osteria & Cheese Bar 
o The Keg 
o Oak & Thorn 
o Old Spaghetti Factory – a fourni un nombre limité de coupons-rabais pour les équipes – passez 

voir Anita Tardi si vous en voulez un. 
o White Spot 

• Près du site 
o Subway 
o Ocean Park Pizza & Steak House Restaurant (livraison gratuite) – 20097, 40th Ave 

• À proximité du quartier de magasins (Willowbrook Mall) 
o Mr Mike’s – a généreusement fait don d’une carte-cadeau de 10 $ pour chaque joueur et 

entraîneur, qui se trouve dans le sac d’accueil. Les cartes-cadeaux peuvent aussi être utilisées 
par les familles et les amis! 

o Cactus Club 
o Cascades Casino Buffet (dans l’hôtel Coast) 
o Brown’s Social House 

 
Suggestions de divertissement à Langley 
Canadian Museum of Flight – 5333, 216 St 
Cascades Casino – relié à l’Hôtel Coast – 20393, autoroute Fraser 
Colossus (cinéma) – 20090, 91a Ave (achetez des coupons-rabais chez Costco ou Shoppers Drugmart) 
E Exit (salle de jeu d’évasion) – 20121, promenade Willowbrook 
Extreme Air Trampoline Park – 9499, 198 St 
Fast Track Indoor Karting – 5760, Production Way 
Lieu historique national du Canada du Fort-Langley – entrée gratuite pour les enfants de moins de 17 ans. Les 
groupes de 10 personnes ou plus peuvent obtenir le tarif de groupe – 23433, avenue Mavis, Fort Langley 
The Great Escape (excellent pour les jeunes enfants) – unité 105 – 20645, Langley Bypass 
Krause Berry Farms and Estate Winery – 6179 248 St 
Greater Vancouver Zoo – 5048, 264 St, Aldergrove 
White Rock Promenade/White Rock Pier 
Capilano Suspension Bridge 
Grouse Mountain 
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Lieu historique national du Canada Gulf of Georgia Cannery, à Richmond, C.-B. – entrée gratuite pour les enfants 
de moins de 17 ans. Les groupes de 10 personnes ou plus peuvent obtenir le tarif de groupe 
Anneau olympique, à Richmond  
Science World 
UBC Museum of Anthropology 
 
Vignobles et brasseries de la région  
Il y en a beaucoup, mais ils pourraient avoir des heures limitées en janvier. Des renseignements seront fournis 
sur les établissements vinicoles et les brasseries de la région, ainsi que d’autres suggestions de divertissement 
local, à la table d’information, à l’événement. 
 


