For immediate release:
The Moncton Fisher Cats, in conjunction with Baseball New Brunswick, will be hosting baseball skills
camp for 40 girls between the ages of 11-15. This will be a two (2) hour camp held on Sunday, August
8th, from 1:00pm-3:00pm at Kiwanis Park. This is a free camp open to the first 40 registered players.
Players will be given on field instruction by Moncton Fisher Cats players and coaches in the areas of
fielding, pitching, and hitting.
That evening, the Moncton Fisher Cats will celebrate girl’s baseball during their game against the
Charlottown Islanders. All girls wearing their minor baseball jersey will get free admission to the game.
Game time is 7:00pm at Kiwanis Park. Come out and support the Moncton Fisher Cats and celebrate
Girls Baseball in New Brunswick!
Follow this link to register nbbaseclub.rampregistrations.com/participant
For more information on the camp, please contact:
Garda Huber
gardahuber1972@gmail.com

Pour diffusion immédiate:
Les Fisher Cats de Moncton, en collaboration avec Baseball Nouveau-Brunswick, organisent un camp
d'habiletés de baseball pour 40 filles âgées de 11 à 15 ans. Ce camp de deux (2) heures aura lieu le
dimanche 8 août, de 13 h à 15 h, au parc Kiwanis. Il s'agit d'un camp gratuit ouvert aux 40 premières
joueuses inscrites.
Les joueurs recevront des instructions sur le terrain par les joueurs et les entraîneurs des Fisher Cats de
Moncton dans les domaines du jeu au sol, du lancer et de la frappe.
Ce soir-là, les Fisher Cats de Moncton célébreront le baseball féminin lors de leur match contre les
Islanders de Charlottown. Toutes les filles portant leur chandail de baseball mineur obtiendront une
entrée gratuite à la partie. Le match aura lieu à 19h00 au parc Kiwanis. Venez appuyer les Fisher Cats de
Moncton et célébrer le baseball féminin au Nouveau-Brunswick!
Suiver ce lien pour inscrire nbbaseclub.rampregistrations.com/participant
Pour plus d'information sur le camp, veuillez contacter :
Garda Huber
gardahuber1972@gmail.com

