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COSTUME DU CLUB OBLIGATOIRE

RÉUNIONS DE PARENTS

Les nouveaux patineurs ont jusqu'au 31 octobre pour

MERCREDI 10 OCTOBRE ET SAMEDI 13 OCTOBRE

se procurer le costume du club. Pour les anciens

Veuillez prendre note que nous allons tenir une réunion
de parents pour les patineurs des écoles Patinage
Plus. Lors de cette rencontre, nous allons vous
transmettre de l'information importante concernant le
programme Patinage Plus, les évaluations, les
possibilités d'avancement, les séances photo
annuelles, les lauréats, la revue sur glace en plus de
répondre à toutes vos questions.

patineurs, il est toutefois exigé dès la première
séance. Le costume du club est précisé dans le cahier
du nouveau patineur. On vous rappelle que les bas de
réchauffements ne sont pas acceptés pour des
raisons de sécurité.

Il existe des collants de

réchauffement à cet effet. Les costumes sont en
vente à la salle des miroirs.

Ceux dont les enfants patinent deux fois par semaine
peuvent assister à une seule des réunions. Les
réunions auront lieu dans la chambre 15 minutes
après le début du cours de votre enfant sera sur la
glace.

PAIEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 31
octobre pour acquitter les frais d'inscription en
totalité. Si vous n'avez pas encore effectué votre
paiement ni n'avez fourni de chèque(s) postdaté(s),

HALLOWEEN

nous vous prions de remédier à la situation.

MERCREDI 24 OCTOBRE ET SAMEDI 27 OCTOBRE
Le CPAT célèbrera l’Halloween avec vos enfants.
Arrivez costumés le mercredi 24 octobre et le samedi

CHOCOLATS POUR AUTOFINANCEMENT

27 octobre!!! Le port du casque demeure obligatoire

Les parents intéressés à obtenir une seconde boîte

lors de ces journées spéciales et le port de masque et

de chocolat peuvent le faire au coût de 45$, ce qui

costumes trop longs sont interdits. PAS DE ROBES

leur permet d'engranger un profit de 15$!

EN BAS DES GENOUX.

C’est une question de

sécurité!

VESTES DU CLUB

Les patineurs avancés pourront se déguiser le
dimanche 28 octobre. Ils devront cependant retirer
leur déguisement pendant le séminaire sur l'heure de
danse.

Les vestes du club ont été commandées. Veuillez
prévoir un délai d'une semaine ou deux pour la
réception. Nous vous aviserons de venir les chercher
à la salle des miroirs dès que nous les auront reçues.
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ATELIER DE SYNCHRONISME

SOUS-SECTION | GEORGES-ÉTHIER

LUNDI 22 OCTOBRE | ARÉNA ST-JEAN-VIANNEY

Plusieurs patineurs du CPAT étaient en qualification
pour les championnats de section (provinciaux) lors
des Sous-section | Souvenir Georges-Éthier
qui
avaient lieu à Beauport du 20 au 23 septembre.

Le
CPAT
tiendra
une
journée
portesouvertes.GRATUITE le lundi 22 octobre où tous les
patineurs STAR du club et de l'extérieur sont conviés
à participer à un atelier de synchronisme sous la
supervision de l'intervenante Marie-Ève Comtois,
ancienne membre des Suprêmes Senior 2018 (Team
Canada) ayant participé aux Championnats du monde
de l'ISU 2018.

SENIOR
Combiné

Béatrice L.-Léonard

4e

Qualifiées pour les championnats de
Section A
JUNIOR
Combiné

L'atelier aura lieu à l'Aréna St-Jean-Vianney située au
12630 Boul. Gouin à Montréal.

Rosalie Vincent

2e

Qualifiées pour les championnats de
Section A

SESSION DE TESTS

MARDI 23 OCTOBRE

JUNIOR (DANSES)
Combiné
Olivier Poupart

Les cours réguliers seront annulés le vendredi 27
octobre en raison des séances de tests. Les tests
concernent les patineurs avancés qui sont en cours
privés. N'oubliez pas que c'est l'entraîneur qui a la
charge d'inscrire votre enfant aux tests. Vous ne
pouvez pas faire ces démarches vous-mêmes

3e

Participeront aux championnats de
Section A
NOVICE
Combiné

Léane Landripet

43e

Qualifiée pour les championnats de
Section A

DATE LIMITE D'INSCRIPTIONS AUX COMPÉTITIONS
Veuillez prendre note des dates limites d'inscription
pour les compétitions suivantes :
 Claudette-Demers
Limite : 3 oct.
 Gaétan Boucher
Limite : 5 oct.
 Maurice-Richard
Limite : 19 oct.
 St-Eustache
Limite : 19 oct.

PRÉ-NOVICE
Mia Lasalle

81e

Qualifiée pour les championnats de
Section A
Dylane Laplante

COMPÉTITION INVITATION CLAUDETTE-DEMERS
Quelques patineurs du CPAT seront en action du 19
au 21 octobre prochain à Mascouche dans le cadre de
la Compétition invitation Claudette-Demers 2018.
Nous leur souhaitons la meilleure des chances.
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