
 

 

 

 

 

 
Saint-Eustache, le 22 mars 2020 

 

 

Revue sur glace, soirée des lauréats et session de printemps du CPA Saint-Eustache 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Revue sur glace 

 

Suivant les récents développements du COVID 19 et les directives du gouvernement ainsi que de Patinage 

Canada, c’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons aujourd’hui l’annulation de notre Revue 

sur glace 2020. Pour le moment, il n’y a aucune décision qui a été prise concernant la réutilisation du thème, 

des costumes ou des solistes. Ces informations vous seront communiquées ultérieurement.  

 

Soirée des lauréats 

 

La soirée des lauréats prévue pour le 3 avril 2020 sera reportée à une date future. Les personnes concernées 

seront contactées directement lorsqu’une nouvelle date aura été déterminée. 

 

Session de printemps 

 

Pour l’instant, nous ne faisons pas de modifications à la session de printemps qui débute le 4 mai 2020. Il est 

certain que suivant l’évolution de la situation, il y a de fortes possibilités que celle-ci soit affectée. Nous nous 

engageons à vous communiquer les détails dès que l’information est disponible et au plus tard le 27 avril 

2020. Les chèques qui n’ont pas été encaissés à ce jour ne le seront pas avant qu’une décision ne soit prise 

et vous pourrez, bien entendu, vous faire rembourser que la saison ait lieu ou pas. Veuillez noter que nous 

ne pouvons pas effectuer de remboursement à ce jour, comme nous n’avons pas accès à nos locaux, ni à 

ceux de la ville et que nous vous guiderons sur la marche à suivre le moment venu.  

 

Pour rester à l’affût des dernières nouvelles et des futurs développements, nous vous invitons à suivre notre 

page Facebook ainsi que notre site internet. 

 

Nous sommes bien désolés de l’impact que tout ceci peut avoir sur nos patineurs et nous vous souhaitons 

tous de rester vigilants et en santé.  

 

 
Nancy Schreindorfer 

Présidente  

CPA St-Eustache 

 


