2017 YOUTH BOWL CANADA NATIONAL CHAMPIONSHIPS

PARENTS / GUESTS HOTEL, SOUVENIR, CEREMONIES & BUS/AIRPORT SHUTTLE INFORMATION
ACCOMMODATION
As a courtesy, YBC has reserved space at select hotels in Gatineau (5-Pin) & Guelph (10-Pin). To assist those who need YBC Busing,
and to keep groups together, parents are asked to make their reservations at specific hotels, depending on what event their bowler is
competing in. The hotels reserved for each event are as follows:
All Tenpin competitors

Delta Guelph Hotel & Conference Centre
1-519-780-3700
(Group Name "2017 National Tenpin Championships")

$129 + tax / night

Fivepin Singles

Ramada Plaza Le Manoir du Casino
(Use Block ID "CGL404")

1-800-296-9046

$135 + tax / night

Fivepin Bantam & Junior Teams

Crowne Plaza Gatineau-Ottawa
1-800-567-1962
(Group Name "2017 National Championship")

$139 + tax / night

Fivepin Senior Teams

Best Western Plus Gatineau-Ottawa
(Group ID "5640")

1-800-265-8550

$140-$150 + tax / night

NOTE: Buses to specific bowling centres will only depart from specific hotels. For example, buses to the Fivepin Senior Team event
will only pick up at the Best Western Plus Hotel so it's important that you make your reservation at the appropriate hotel as listed
above. To reserve your room at any of these hotels, simply call the respective number, tell the reservation desk that you want to make
a booking and give them the required information, including Group Name/Code as above.
All the above information is also available on our website at www.youthbowl.ca/ybcnationals. In the event of issues or concerns with
any of the hotels, check our website for information, updates, etc. We will post all other pertinent information there as well, so it would
be a good idea to check this site frequently. We will also post Overflow Hotel(s) info if required.
All parents and guests are, of course, free to book accommodation at whatever hotel they wish, including those not listed here. It is
important to note, however, that our buses will only pick up at the hotels specified above.

SOUVENIRS - BUS PASSES - AIRPORT SHUTTLE PASSES - CEREMONIES TICKETS
SOUVENIRS
The official 2017 YBC Nationals souvenirs can be purchased online at www.bowlcanadastore.ca. Be sure to order before
the deadline date, as announced on the website. Online orders only. Souvenirs will NOT be available on-site.

BUS PASSES
Bus Passes can be ordered online at www.bowlcanadastore.ca. Passes for Parents/Guests are $35 each, while competitor bus passes are $10 each.
The purchase of a Bus Pass will include the bearer in trips to and from the bowling centre each day. BUS PASSES DO
NOT INCLUDE AIRPORT TRANSFERS ON ARRIVAL OR DEPARTURE.
If you'll have your own vehicle and will be driving to and from the bowling centre/hotel each day, YBC encourages parents
to take their bowler(s) with them. This eliminates the need to purchase competitor bus pass(es) and ensures available
bus space for those who really need it. Just a thought...If there are 3 or 4 people in your group, it may be more economical to rent a car for your stay.

AIRPORT SHUTTLE PASSES (TENPIN ONLY)
Airport Shuttle Passes can be ordered online at www.bowlcanadastore.ca. Shuttle Pass includes transportation to/from
Toronto's Pearson International Airport and the official hotel on April 21st & 25th. Passes for Parents/Guests are $30
each (round trip). There is no charge for Bowlers and Coaches, however these passes must also be requested online at
www.bowlcanadastore.ca so we can ensure there is a seat for everyone requiring transportation.

OPENING & CLOSING CEREMONIES TICKETS
Admission is FREE to both ceremonies and therefore, tickets are not required.

2017 CHAMPIONNAT NATIONAL DES JEUNES QUILLEURS DU CANADA

PARENTS / INVITÉS - HOTEL, SOUVENIRS, CÉRÉMONIES et INFORMATION
SUR AUTOBUS/NAVETTES AÉROPORTUAIRES
En guise de courtoisie, le JQC a réservé de l'espace à certains hôtels de Gatineau (5 quilles) et
Guelph (10 quilles). Afin d’aider ceux qui ont besoin de transport et garder Les groupes
ensemble, les parents sont invités à faire leurs réservations dans les hôtels spécifiques, en
fonction de l'événement dans lequel leur quilleur participe. Les hôtels réservés pour chaque
événement sont les suivants:
Tous les quilleurs 10quilles

Simples – 5quilles
Équipes Bantam et
Junior – 5quilles
Équipes Sénior –
5quilles

Delta Guelph Hotel &
1-519-780-3700
$129 + taxes /
Conference Centre
nuitée
(Nom du Groupe "2017 National Tenpin Championships")
Ramada Plaza Le Manoir du
$135 + taxes /
Casino, Gatineau
1-800-296-9046
nuitée
(Utiliser le Bloc ID "CGL404")
$139 + taxes /
Crowne Plaza Gatineau-Ottawa
1-800-567-1962
nuitée
(Nom du Groupe "2017 National Championship")
Best Western Plus Gatineau$140-$150 +
Ottawa
1-800-265-8550
taxes / nuitée
(ID du groupe "5640")

NOTE: Des autobus partiront des hôtels spécifiques vers les centres de quilles spécifiques;
exemple : les autobus identifiés aux équipes Sénior 5-quilles s’arrêteront qu’à l'hôtel Best
Western Plus, c’est pourquoi il important que vous fassiez votre réservation à l'hôtel approprié tel
qu’énuméré ci-dessus. Pour réserver votre chambre à l'un de ces hôtels, il suffit d'appeler le
numéro correspondant, mentionner au guichet de réservation le désir d’effectuer une réservation
et fournir les informations requises, y compris le nom du groupe / code ci-dessus.
Toutes les informations ci-dessus sont également disponibles sur notre site internet à l'adresse
suivante: www.youthbowl.ca/ybcnationals. En cas de problèmes ou de préoccupations
concernant l'un de ces hôtels, consultez notre site internet pour obtenir des informations, des
mises à jour, etc. Nous afficherons aussi toutes autres informations pertinentes, donc ce serait
une bonne idée de le vérifier fréquemment. Nous publierons également des informations
concernant l’état des hôtels complets.
Tous les parents et invités sont, bien sûr, libres de réserver un logement à l'hôtel qu'ils
souhaitent, y compris ceux qui ne figurent pas ici. Cependant, il est important de noter que nos
autobus JQC prendront des passagers qu’aux hôtels indiqués ci-dessus.

SOUVENIRS – Passes d’Autobus – Passes pour navettes
aéroportuaires – Billets pour Cérémonies
SOUVENIRS
Les souvenirs officiels des Championnats nationaux JQC 2017 pourront être achetés en ligne au
www.bowlcanadastore.ca. Assurez-vous de commander avant la date limite indiquée sur le site
internet. Les commandes se feront uniquement en ligne. Les souvenirs NE seront pas
disponibles sur place.

Passes d’Autobus
Les passes d’autobus pourront être commandées en ligne à www.bowlcanadastore.ca. Ces
passes se vendront $35 chacune pour les Parents/Invités, par contre elles se vendront $10
chacune pour les compétiteurs.
L'achat d'une passe d’autobus permettra à l’acheteur de voyager chaque jour aller-retour de
l’hôtel au centre de quilles. LES PASSES D'AUTOBUS NE COMPRENNENT PAS LES
TRANSFERTS DE L'AÉROPORT À L'ARRIVÉE OU AU DÉPART.
Si vous utilisez votre véhicule personnel et que vous voyagerez aller-retour du centre de quilles/
hôtel chaque jour, le JQC encourage les parents d’amener avec eux leur quilleur. En plus de ne
pas avoir à acheter une passe d’autobus cela libérera des sièges pour ceux qui en auront
réellement besoin. Pensez-y …si vous êtes 3 ou 4 personnes dans votre groupe, il pourra être
plus économique pour vous de louer une voiture durant votre séjour.

Passes pour Navette Aéroportuaires (10-quilles seulement)
Les passes de navette pourront être commandées en ligne à www.bowlcanadastore.ca. Ces
passes incluent le transport aller-retour de l’Aéroport international Pearson de Toronto à l’hôtel
officiel le 21 et 25 avril. Les passes se vendent $30 chacune (voyage aller-retour) pour les
parents/invités. Il n'y aura aucun frais pour les joueurs et les entraîneurs, mais les passes devront
également être commandées en ligne à www.bowlcanadastore.ca ce qui nous permettra de nous
assurer qu'il y aura suffisamment de siège pour tous ceux qui auront besoin de transport.

Billets pour Cérémonies d’Ouverture et de Fermeture
L'entrée est gratuite pour les deux Cérémonies, donc aucun billet n’est requis.

