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Cependant, à 20:00 le soir du gala, nous allons
ouvrir les portes pour la soirée. Toutefois, certaines
remises de prix pourraient avoir déjà eu lieu Le tarif
pour la soirée demeure inchangé (15$ pour les
adultes - 5$ pour les enfants).

HORAIRES SPÉCIAUX DE FÉVRIER

Nous vous demandons de porter une attention
spéciale au calendrier puisqu’il y a plusieurs
annulations encore ce mois-ci en raison du tournoi
de hockey. Les cours sont annulés du 4 au 17
février inclusivement.

En plus de la danse, des activités et des tirages,
nous allons en profiter afin de remettre de
nombreux prix aux patineurs de toutes les
catégories, y compris les patineurs des différents
groupes “école Patinage Plus”.

Un horaire spécial a été prévu à l’extérieur pour les
patineurs avancés.
Afin de ne pas causer de
confusion, nous prions les patineurs intermédiaires,
pré-sénior et sénior d’aller chercher une copie de
l’horaire dans le pigeonnier du babillard ou de le
télécharger sur le site Web.

C’est aussi au cours de cette soirée que seront
dévoilés les numéros de la revue sur glace auxquels
participeront les enfants ainsi que les solistes et
solistes de chorégraphie et bien entendu, nos
invités spéciaux.

PHOTOS DES MÉDAILLÉS

VENDREDI 1er FÉVRIER & 22 FÉVRIER
En des fermetures des fêtes suivies des tournois de
hockey, nous avons remis à plus tard plusieurs
photos de médaillés.



Cette année, la soirée sera sous la thématique des
ANNÉES 80. Pensez à vous vêtir en conséquence!

Vendredi 1er février : Maurice-Richard,
Rivière-des-Prairies et Finales régionales
Vendredi 22 février : Terrebonne

REVUE SUR GLACE
Les pratiques de la revue sur glace commenceront le
dimanche 24 février. Les informations (listes des
numéros) ainsi que les horaires spéciaux seront

N'oubliez pas qu'il faut être présent, à l'heure
(19:00) avec sa robe/habit de compétition et
médaille. On vous y attend!

disponibles sur notre site Web ainsi que sur le
babillard en face de la salle aux miroirs en temps et
lieu.

SOIRÉE DES LAURÉATS

VENDREDI 8 FÉVRIER

Il vous faudra rester alerte puisque les horaires

La date limite pour vous procurer des billets pour le
souper du gala des lauréats du 8 février prochain
est le vendredi 1er février. Par la suite, Il ne sera
plus possible de vous procurer des billets “souper”.

peuvent varier de semaine en semaine en fonction des
besoins reliés à chacun des numéros. Il est par
ailleurs

important

de

vérifier

vos

courriels

fréquemment ainsi que Facebook puisque ce sont les
deux moyens de communication que nous privilégions
pour annoncer les changements de dernière minute.
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ou autres. Si vous avez une idée qui - vous le croyez -

BÉNÉVOLES

serait susceptible de nous intéresser, n’hésitez pas à

Vous trouverez sur notre site Web ainsi que dans le
pigeonnier

près

du

babillard

le

formulaire

venir nous rencontrer à la salle aux miroirs.

de

disponibilité si vous désirez nous laisser votre nom
comme bénévole. On a toujours besoin de gens à la

MESSAGE DES PARENTS

couture, aux décors, à la sécurité, aux chambres et

Il est possible pour les parents de se procurer à peu

autres. Le succès d'une revue sur glace telle que la

de frais, un espace “publicitaire” dans le programme-

nôtre repose essentiellement sur le soutien de

souvenir de la revue sur glace afin d’écrire un mot

nombreux bénévoles. On a besoin de vous!

d’encouragement pour leur enfant et l’accompagner
d’une photo (1 photo par enfant). Les tarifs et
modalités sont détaillés sur un formulaire disponible

COMMANDITES POUR LA REVUE SUR GLACE

dans le pigeonnier du babillard devant la salle aux

À chaque année, nous sollicitons la participation des
parents

afin

de

rechercher

activement

miroirs. LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS

des

MESSAGES EST LE 23 FÉVRIER.

commanditaires pour le livre souvenir de la revue sur
glace. Ce livre comporte non seulement le programme

ATELIER DE SYNCHRONISME

de la soirée de la revue sur glace, la liste des numéros
et des participants, mais aussi plusieurs photos et

LUNDI 18 FÉVRIER | ARÉNA ST-JEAN-VIANNEY

des messages d’encouragements de parents, proches

Le CPAT tiendra son dernier atelier de patinage
synchronisé GRATUIT et ouvert à tous les patineurs
STAR du club et de l'extérieur le lundi 18 février de
18:00 à 19:25 à l'Aréna St-Jean-Vianney. Notre
entraîneure professionnelle Marie-Ève Comtois,
Suprêmes Senior 2018 (Team Canada) ayant participé
aux Championnats du monde de l'ISU 2018 vous y
attend en grand nombre!

et amis. Il s’agit d’un souvenir inestimable pour les
enfants qui y recueillent les signatures de leurs amis
ainsi que des autographes des patineurs et artistes
invités. C’est un programme-souvenir en couleur que
les gens conservent et feuillettent.
Il

s’agit

d’une

commerçants

excellente
locaux

d’y

opportunité
trouver

pour

les

visibilité

et

TESTS CLUB

encourager par le fait même le développement des
athlètes de leur arrondissement.

MARDI 19 FÉVRIER

Les tarifs et

Veuillez prendre note que nous allons tenir une séance
de tests club le mardi 18 février. Ce sont les
entraîneurs qui inscrivent les enfants aux tests et
non les parents. Ces derniers vous feront savoir s'ils
ont inscrit votre enfant et le cas échéant, des frais
qui s'applique. Par conséquent, les cours réguliers
seront suspendus à cette date.

modalités sont détaillés sur un formulaire disponible
dans le pigeonnier du babillard devant la salle aux
miroirs. LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS
PUBLICITÉS EST LE 23 FÉVRIER.
Par ailleurs, en plus de l’argent, nous acceptons aussi
les commandites diverses telles que les jus, collations
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CHAMPIONNATS DE SECTION B
La cadette de nos patineuses élite sera en action lors
du weekend du 31 janvier au 2 février prochain dans le
cadre des Championnats de section B qui auront lieu à
Sherbrooke. Le CPAT tient à souhaiter bonne chance
à Annabelle Gauvin qui participera à cette compétition
provinciale dans la catégorie Sans limite moins de 9
ans.

COMPÉTITION INVITATION CLAUDETTE-DEMERS
Plusieurs patineurs du CPAT seront en action du 8 au
10 février prochain à Terrebonne dans le cadre de la
Compétition invitation Terrebonne 2019. Nous leur
souhaitons la meilleure des chances.

COMPÉTITION INVITATION LANAUDIÈRE
Quelques patineurs du CPAT seront en action du 22
au 24 février prochain à Le Gardeur et Laval dans le
cadre de la Compétition invitation Lanaudière 2019
ainsi que la Compétition invitation Laval 2019 – Volet
individuel. Nous leur souhaitons la meilleure des
chances.
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