
                                                               

FÊTE DE FIN DE SAISON DES PATINEURS ET PATINEUSES 

C’est avec un grand plaisir que nous t’invitons à une fête familiale en l’honneur de tous les patineurs 

et patineuses du Club. Cette fête est organisée pour encourager et souligner votre bon travail, votre 

persévérance, vos performances ainsi que vos exploits encourus tout au long de l’année. Nous 

profiterons de cet occasion pour procéder à la nomination des lauréats et lauréates ainsi que des 

solistes pour la prochaine Revue sur Glace. 

Nous vous attendons dès 16h30 avec un véritable sculpteur sur ballons. Suivra un souper Pizza au 

cours duquel vous pourrez venir prendre des photos rigolotes avec vos enfants, ou encore entre amis, 

grâce à un Photo Booth ! A la demande générale, vous pourrez à nouveau vous régalez de barbe à 

papa et de pop corn.  

***Cette année, il ne sera pas possible d’apporter vos propres consommations alcoolisées. Par 

contre, vous pourrez vous en procurer sur place à des prix plus que raisonnables:  

Eau - Jus - Liqueur : 1.50$  Verre de vin : 3.00$ (achat de bouteille possible)  Bière - Verre boisson 

alcoolisée non mixée : 4.00$  Boissons alcoolisées mixées (ex: bloody ceaser) : 5.00$ 

 

La soirée se tiendra le 4 février 2017 à la salle des Chevaliers de Colomb au 550, boulevard Saint-

Joseph, Ste-Julie de 16h30 à 23h.  

En tant que patineurs et patineuse du club, nous t’offrirons ton billet gratuitement.  Les membres 

de ta famille qui seront avec toi devront défrayer le prix  de l’entrée. Veuillez noter que l’âge 

minimum pour venir sans un parent est de 12 ans. 

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

Les membres du comité CPA Ste-Julie 

SVP, joindre votre paiement avec le coupon-réponse au plus le 30 janvier 2017. Vous pouvez le déposer 

dans la fente de la porte du local du CPA(dans coin de la Glace 1) ou le remettre a n’importe quel membre 

du CA  

Nom du patineur : ________________________________________________________ 

                                         Billet gratuit pour le patineur ou la patineuse 

Nombre personnes 12 ans et plus : _______X16$            Montant : _________$ 

Nombre d’enfants  3 à 11 ans: _____X 10$             Montant : _________$ 

Nombre d’enfants 2 ans et moins : _____(Gratuit)    Montant Total: __________$ 


