


Équipe régionale de patinage artistique de L'est-du-Québec                
L'association régionale de patinage artistique de l'Est-du-Québec a, depuis trois ans, mis en place une équipe
régionale, des athlètes de Gaspé à La Pocatière ont été évalués.   Cette année, 19 jeunes en font partie et 4
de nos patineuses ont été sélectionnées pour l'équipe 2011-2012.
Ariane Dionne-Fournier, Catherine Fournier, Monika Villeneuve et Audrey Roy.
Nous sommes fières de nos sportives et tenons à les féliciter pour tous les efforts qu'elles fournissent.

 
Une première activité pour les jeunes de l'équipe a eu lieu à Amqui, le 17 septembre dernier, un séminaire en
compagnie  de Madame Manon Perron,  entraîneuse à Joannie Rochette.  Nos  4 jeunes  filles  et  nos  deux
entraîneuses présentes, Josée Dechamplain et Vanessa Marquis ont profité de cette journée de formation et
d'information au maximum et avec un plaisir marqué.

Compétition Invitation Carole Gauthier

7 au 10 octobre 2011   -   Lévis

Comme toujours, nous avons été bien accueillis et 7 patineuses du groupe Senior de notre club, nous ont
bien représentés lors de cette compétition.
Kate Minville, pré-juvénile 10e
Ariane Dionne-Fournier, pré-juvénile 11e
Andréa Minville, senior-bronze, 6e + interprétation-argent 4e
Alyson Lavoie, junior-bronze 5e
Catherine Fournier, pré-novice libre 4e
Monika Villeneuve, pré-novice court 5e + libre 4e
Audrey Roy, pré-novice court 4e + libre 6e

MERCI AUX ORGANISATEURS ET FÉLICITATIONS À NOS JEUNES! ! !

$$$$$$$  CAMPAGNE DE FINANCEMENT  $$$$$$$

Première campagne bientôt, le chocolat, préparez-vous, préparez votre famille et  vos
compagnons de travail à se sucrer le bec !



 $ $ $ $ $ $  Paiement 2011-2012  $ $ $ $ $ $ $

Vous devez remettre votre paiement par chèque à votre responsable de groupe pour la
saison 2011-2012 selon les modalités inscrites sur votre feuille d'inscription.

AMANDA  FOURNIER   Patinage Plus
MICHELLE LAVOIE Junior
ISABELLE DIONNE  Senior

***ATTENTION    TESTS     ATTENTION***

*****Uniquement vos entraîneurs pourront désormais, inscrire votre jeune à un test.*****
TOUT AUTRE INSCRIPTION SERA REFUSÉE.

         Nouveau règlement, casque protecteur

Depuis  le  1er  juillet 2011,  le  casque de hockey est obligatoire pour les jeunes des
étapes 1 à 5 et ce tant pendant les pratiques que pour les compétitions.  Des casques
de couleurs sont disponibles.  Ce règlement provient de Patinage Canada et est non-
négociable.

SPECTACLE NOËL  -  17 décembre 2011
Ne manquez pas une occasion unique de voir du patinage de niveau international à Matane.
De plus, nos jeunes du Patinage Plus en feront partie ainsi que 3 patineuses du groupe
Senior, Catherine, Monika et Audrey.

Les billets sont disponibles au cinéma Gaieté
Prix : 12 ans et moins = 20$  13 ans et + = 50$
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