Nourriture d'équipe livrée à votre hôtel!
Votre équipe peut livrer toutes vos fournitures d'épicerie directement à votre hôtel au CRC2018
de cette année. En 3 étapes faciles, notre commanditaire - Save On Foods - offre un excellent
moyen de gagner du temps et de réduire les contraintes de temps lorsque vous arrivez à
Winnipeg.
1. Allez sur www.saveonfoods.com
2. Magasinez et ajoutez les articles désirés à votre panier
3. Vous recevrez une confirmation de votre commande par email
Les magasins Save On Foods sont situés à proximité
de tous les hôtels et arénas utilisés pour le CRC2018.
Un lien google map est disponible à l'adresse
https://goo.gl/maps/n1pMZvxCH9L2
où sont affichés tous les sites d'aréna, d'hôtels,
d'événements et de Save On Foods.
Save On Foods, 850 St James Street - emplacement
de choix pour la plupart des hôtels (5-10 minutes) et
Bell MTS Iceplex
Save On Foods, 1399 rue McPhillips - à 5 minutes de
Seven Oaks Arenas
Save On Foods, 400 North Town Road - pour la région sud / sud-ouest.

Merci à plus de sponsors à bord!
Les billets et les laissez-passer sont
maintenant disponibles ...
Le comité organisateur du CRC de 2018 a veillé à ce que les
cérémonies d'ouverture et les jeux de médailles soient
accessibles au plus grand nombre de personnes, d'équipes et
de fans de ringuette possible. Nous sommes heureux
d'annoncer que les CÉRÉMONIES D'OUVERTURE et les JEUX
DU SAMEDI DU 14 AVRIL seront gratuits pour TOUS. Merci à
nos sponsors et nos sites pour rendre cela possible et nous
permettre de partager le jeu le plus rapide sur la glace.
GOLD PASS - 165 $
(disponible uniquement par équipes jusqu'au 22 mars)
. . . tous les jeux, cérémonies d'ouverture, banquet de clôture
et Programme CRC 2018
• Les équipes auront le premier accès pour leurs parents /
supporters aux billets de banquet à travers les Gold Pass.
Date limite pour l'équipe d'accéder aux Gold Passes avant le
22 mars.
• Des laissez-passer d'or supplémentaires peuvent être mis à
la disposition du grand public après le 22 mars.
PASS SILVER - 100 $
(disponible à l'achat dans les deux arénas)
. . . tous les jeux, les cérémonies d'ouverture et le CRC2018
Programme
PASSES DE JOUR - 20 $, 15 $ (aîné), moins de 12 ans (gratuit),
jeunes portant des maillots de ringuette (gratuit)

Volontaires recherché…
Le Championnat canadien de ringuette Save on Foods
approche à grands pas! Notre succès repose sur le soutien et la
participation de notre merveilleuse communauté de ringuette nous ne pouvons vraiment pas le faire sans vous! Nous avons
BEAUCOUP de places à pourvoir, alors s'il vous plaît examiner
et sélectionnez les emplacements où vous pouvez aider.
Cliquez ici pour suivre le lien…

