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PORT DU CASQUE – TOLÉRANCE ZÉRO

CHOCOLATS POUR AUTOFINANCEMENT

Nous vous rappelons qu'il est primordial que tous les

Les parents intéressés à obtenir une seconde boîte

enfants qui n'ont pas encore RÉUSSI L'ÉTAPE 5,

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

portent un casque de hockey homologué CSA.

leur permet d'engranger un profit de 15$ par boîte

Aucune exception ne sera faite et l'accès à la

additionnelle vendue!

patinoire sera refusé à l'enfant. Les casques de vélo,

skateboards etc. ne sont pas acceptés.

JOURNÉES PYJAMA

MERCREDI 27 SEPTEMBRE ET SAMEDI 30 SEPTEMBRE

COSTUME DU CLUB OBLIGATOIRE

Le mercredi 27 septembre ainsi que le samedi 30
septembre seront nos journées PARTY PYJAMA.
Les enfants sont invités à user d'originalité et de
nous surprendre en arborant leur plus bel attirail de
nuit!

Les nouveaux patineurs ont généralement jusqu'au
1er octobre pour se procurer le costume du club.
Cependant, comme notre fournisseur ne sera pas en
mesure de nous livrer les chandails avant le 31
octobre, nous nous montrerons souples à l'endroit

N'oubliez pas que le casque homologué CSA (de type
hockey) est obligatoire même lors des activités
spécialea.

des patineurs.
Pour les anciens patineurs, il est toutefois exigé dès
la première séance. On vous rappelle que les bas de

MINTO SUMMER SKATE

réchauffements ne sont pas acceptés pour des
raisons de sécurité.

Trois
patineuses
du
circuit
compétitif
représentaient le CPAT à la compétition invitation
Minto Summer Skate qui avait lieu du 25 au 28
juillet dernier à Gloucester, Ontario.

Il existe des collants de

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

CHEVEUX ATTACHÉS, IL EN VA DE VOTRE SÉCURITÉ!

JUNIOR
NOVICE
PRÉ-NOVICE

Tous les enfants aux cheveux longs doivent avoir les
cheveux attachés pour des raisons de sécurité. Il
est interdit de porter des pinces, barrettes rigides

Béatrice L.-Léonard
Léane Landripet
Dylane Laplante

Participation
Participation
Participation

CHAMPIONNATS D'ÉTÉ

et passes à cheveux, ce qui augmente les risques de

Trois patineuses représentaient le CPAT aux
Championnats québécois d'été qui avaient lieu du 10
au 13 août dernier à Pierrefonds.

blessure à la tête en cas de chute.

PAIEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 31

JUNIOR
NOVICE
PRÉ-NOVICE
JUVÉNILE

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),
nous vous prions de remédier à la situation. Nous
acceptons argent comptant, chèques, carte de
crédit et même carte de débit (NOUVEAU!)
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Béatrice L.-Léonard
Léane Landripet
Dylane Laplante
Chloé Mentha

Participation
Participation
Participation
Participation
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SOUS-SECTION | GEORGES-ÉTHIER

MEMBRES DU C.A.

Plusieurs patineurs du CPAT seront en qualification
pour les championnats de section (provinciaux) lors
des Sous-section | Souvenir Georges-Éthier qui
aura lieu à Beauport du 18 au 22 septembre. Il sera
possible de les regarder en direct sur le site Web
de Patinage Québec via Dailymotion.

À la suite de l'assemblée générale annuelle estivale,
voici les membres du comité administratif élus pour
la saison 2019-2020.
Présidente
Vice-présidente adm.
VP technique & comm.
Trésorier
Secrétaire
Directeur des tests
Directeur des écoles
Directrice du synchro
Directrice de la sécurité
Directrice du financement
Resp. des entraîneurs

Bonne chance à :
 Béatrice L.-Léonard (Senior)
 Léane Landripet
(Novice)
 Dylane Laplante
(Pré-novice)
 C. Mentha & É. Deveau (Pré-novice - Danse)

DATE LIMITE D'INSCRIPTIONS AUX COMPÉTITIONS
Veuillez prendre note des dates limites d'inscription
pour les compétitions suivantes :Claudette-Demers
Limite : 27 sept.
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Joanne Léveillé
Line De Bellefeuille
Cathy Gagnon
Daniel Michaud
Chantal Létourneau
Marcel Comtois
Nildete Reis
Josée Ringuette
France Latour
Marie-Claude Palardy
Natalie Olivier

