
 

Fête des patineuses et patineurs – Soirée des Lauréats 

 

C’est avec grand plaisir que le Club de Patinage Artistique de Sainte-Julie t’invite à une fête familiale en 
l’honneur de tous les patineurs et patineuses du Club. Cette fête est organisée pour encourager et souligner 

votre persévérance, vos performances ainsi que vos exploits encourus tout au long de l’année. Lors de cette 
soirée, nous procéderons également à la nomination des Lauréats et Lauréates ainsi que des solistes pour 

notre prochaine Revue sur Glace! 

 

La soirée se tiendra le samedi 4 février prochain à la Salle Communautaire de Sainte-Julie situé au 550, 

boulevard Saint-Joseph à Sainte-Julie de 16h30 à 23h00. 

 

Lors de cette soirée, il y aura un repas, la remise des prix, de la danse et pleins de belles surprises. En tant 

que patineuse et patineur au Club, nous t’offrons ton billet gratuitement. Les membres de ta famille qui 

t’accompagneront devront toutefois défrayer le coût d’entrée de 15$ pour les 12 ans et plus, de 10$ pour les 3 
à 11 ans et aucun frais pour les enfants de 2 ans et moins. Ces frais seront payables directement sur place à 
votre arrivée en argent comptant ou par chèque seulement. Aussi, veuillez noter qu’il est possible d’apporter 

vos propres consommations alcoolisées. Aucune vente d’alcool ne se fera sur place.  

(Veuillez noter le l’âge minimum pour participer à la soirée sans être accompagnée d’un parent est de 12 

ans.)  

 

Afin de bien planifier cette super soirée, vous devez nous écrire par courriel à l’adresse suivante afin de nous 
confirmer votre présence ainsi que le nombre de personnes et l’âge de chacun avant le samedi 21 janvier 

2023. (Nom du patineur, nombre d’accompagnateur et âge de chacun).                                              

marie-eve.thibodeau@uqtr.ca 

 

Nous espérons vous rencontrer en grand nombre lors de cette magnifique soirée en votre honneur !!! 

 

 

Merci de votre habituelle collaboration 

Les membres du Comité du CPA Sainte-Julie 


