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INVITATION MICHEL LEBLANC 2016 : PLUS DE 350 PATINEURS ATTENDUS 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 octobre 2016 — Le Club de patinage artistique Saint-
Jean sera à nouveau l’hôte de la compétition inter régionale, Invitation Michel 
Leblanc qui se déroulera le week-end du 11 au 13 novembre prochain ici au Colisée 
Isabelle Brasseur. « Plus de 350 patineurs provenant majoritairement des régions Rive-
Sud, Richelieu-Yamaska et Estrie sont attendus lors de ce week-end frénétique », 
affirme la présidente Nathalie St-Cyr. Vous pourrez voir les premiers patineurs 
performer à compter du vendredi 13 h jusqu’au dimanche 16 heures. L’horaire officiel 
sera diffusé prochainement sur le site internet du CPA. 
 
Étant un organisme sans but lucratif, le CPA Saint-Jean est à la recherche de 
partenaires qui souhaiteraient contribuer de façon monétaire ou sous forme de biens 
et services au succès de cet événement. Informez-vous des possibilités via courriel. 
De plus, il appert qu’un tel événement ne peut se tenir sans bénévoles, c’est pourquoi 
nous vous invitons à vous manifester via le	info@cpastjean.com.		
 
Ouvert à tous, le CPA Saint-Jean invite la population à venir encourager ces patineurs 
lors de ce week-end de compétition. Les frais d’admission sont de 5 $ pour les 12 ans 
et plus, 2 $ pour les 6 à 11 ans et c’est gratuit pour les 5 ans et moins. Il vous est 
également possible de vous procurer le passeport 3 jours au coût de 8 $. C’est un 
rendez-vous! 
 
À propos du Club de patinage artistique Saint-Jean 
Ayant pour mission d’être la référence dans son milieu et de promouvoir tous les 
aspects du sport dans le développement en reconnaissant l’excellence, le CPA Saint-
Jean développe l’intérêt des jeunes pour le patin par l’épanouissement au niveau 
physique, social et mental tout en encourageant l’esprit d’équipe ainsi que le 
sentiment d’appartenance au patinage. Le CPA Saint-Jean est fier d’être au service 
de ses membres depuis plus de 40 ans maintenant.  
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