
INFOLETTRE
SEPTEMBRE 2022

Samedi 24 septembre 
9h à 16h

Bénévoles recherchés pour combler
des postes lors de cette activité de

financement pour le club.  Pour
participer à l'activité veuillez vous

inscrire à un bloc de temps en cliquant
sur formulaire.

BARRAGE ROUTIER

Mercredi, 21 septembre
Cette rencontre s'adresse aux

parents des patineurs des
programmes PPP et PP.  On vous

présentera les éléments essentiels à
retenir pour la saison.  Un courriel

sera adressé aux parents concernés.

RENCONTRE PARENTS

BIENVENUE
Après deux années de restrictions imposées, nous avons bien hâte de
reprendre notre élan habituel et de présenter nos deux événements
majeurs, soit la compétition Invitation Mont-Tremblant et le spectacle
annuel.  Outre ces deux événements majeurs, plusieurs activités auront
lieu durant la saison.  Sachez également que certaines restrictions sont
en vigueur en ce qui a trait à la COVID-19 (voir plus bas).  Pour demeurer
à l'affût de nos activités, nous vous invitons à visiter le site et la page
Facebook du club.  Nous sommes à l'écoute de vos commentaires et
questions : écrivez-nous à cpamont.tremblant@gmail.com

SAISON 2022-2023

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UwP4S_1ShyfFZqfvt0J0U3iuMnnP_uN2Hyw7qIRa09M/edit?usp=sharing
https://www.cpamont-tremblant.com/
https://www.facebook.com/CPAMontTremblant/


CONSIGNES PATINAGE QUÉBEC

Si votre enfant éprouve des symptômes, nous vous
demandons de ne pas vous présenter aux activités
pour une durée de 5 jours après le début des
symptômes.  Si votre enfant présente des
symptômes et n'est pas adéquatement vacciné,
l'absence aux activités est d'une durée de 10 jours. 
 Après cette période l'enfant peut réintégrer les
activités, avec le port d'un masque, pour une durée
de 5 jours.  Merci de respecter ces consignes.

COVID-19

 
À VENIR

Bientôt disponible: Articles
vestimentaires à l'effigie du club
Camp régional des patineurs STAR :
lundi, 10 oct. à Boisbriand
Photos: lundi, 17 et mercredi, 19 oct.
Tests de club: vendredi, 21 oct.
Tests centralisés: samedi, 22 oct.
Fête de l'Halloween: mercredi, 26 oct.

Provinciale
Souvenir Georges-Ethier (Beauport) : 22-25 septembre

Hors-région
Invitation Claudette-Demers (Mascouche): 21-23 octobre

COMPÉTITIONS

BONNE SAISON DE PATINAGE


