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AWARDS NIGHT / SOIRÉE MÉRITE 
 

        The Kap Curling Club cordially 
invites you to attend its annual Awards 
Night to be held on Saturday April 1st 
2017.  Cocktail hour will run from 5:00 
to 6:00 pm followed by a Chinese 
Buffet.  Award presentations will 
commence at 7:15 pm.  The cost is 
$15 per person and all are welcome.  
Bring your non-curling friends! 
        Tickets can be purchased from 
Greg Campbell, Hugh Campbell, 
Donna Carty, Don MacAskill or Jim 
Mangan. 

 

        Le Club de Curling de Kap vous 
invite cordialement à sa Soirée mérite 
annuelle qui aura lieu le samedi 1 avril 
2017.  Le tout débutera à 17h00 par le 
cocktail, suivi à 18h00, par un buffet 
chinois.  La remise des prix débutera à 
19h15.  Le coût de la soirée est de 15$ 
par personne et tous sont les 
bienvenu(e)s.  Amenez vos ami(e)s qui 
ne jouent pas au curling! 
        Les billets peuvent être achetés 
de Greg Campbell, Hugh Campbell, 
Donna Carty, Don MacAskill ou Jim 
Mangan. 

AGAIN THIS YEAR 
     Given that the ice plant will be shut 
down on the day of the supper, the evening 
will conclude with skating. Participants are 
encouraged to bring their skates and finish 
the season on the ice. 

 
50/50 DRAW 

     The club’s big 50/50 draw will be held 
right after the awards presentations. 

ENCORE CETTE ANNÉE 
     Puisque le système de réfrigération 
sera fermé le jour du souper, la veillée se 
terminera avec du patin.  Les 
participant(e)s sont encouragé(e)s à 
apporter leurs patins et à conclure la 
saison sur la glace. 

TIRAGE 50/50 
     Notre gros tirage 50/50 aura lieu 
immédiatement après la remise des 
trophées. 

 
UNTIL MARCH 29th / JUSQU’AU 29 MARS 

Greg Campbell … 705-347-1427 
Hugh Campbell … 705-335-4688 

Donna Carty … 705-335-2480 
Don MacAskill … 705-335-1509 
Jim Mangan … 705-335-6334 

AFTER MARCH 29th / APRÈS LE 29 MARS 
Jim Mangan … 705-335-6334 


