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CPA Saint-Jean enfin en mesure d’offrir du temps de glace à ses membres 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er juillet 2020 — Après plus de 3 mois maintenant, 
le CPA Saint-Jean est heureux d’annoncer la mise en place de sa session 
d’été qui se tiendra du 6 au 31 juillet 2020 au Colisée Isabelle Brasseur. 

« Bien sûr la priorité était de s’assurer de la sécurité de nos patineurs », 
mentionne la présidente Catherine Coulombe « et tout a été mis de l’avant 
en collaboration avec les gestionnaires du Colisée afin d’y arriver. » 120 
parcelles par semaine sont mises à la disposition des membres au coût de 25 $ 
la parcelle et les membres doivent s’engager pour un minimum de 4 parcelles, 
soit une par semaine.  

Un maximum de 12 patineurs pour 6 entraineurs et un maximum de 50 
personnes est autorisé à l’intérieur du Colisée. Donc, en considérant les 
patineurs, les entraineurs, le personnel en devoir, le ratio d’un parent par 
famille pourra accéder aux installations. Les règles de distanciation, le port du 
masque à l’arrivée et à la sortie, le port de gants pendant l’entrainement, la 
désinfection, voilà une infime partie des règles à suivre pour les patineurs, les 
entraineurs et les accompagnateurs.  

De plus, un formulaire de déclaration quotidien devra également être rempli 
tant par les patineurs que par les entraineurs, une exigence importante de 
Patinage Québec et pour laquelle, il n’y aura aucun compromis. 

En terminant, le formulaire d’inscription officiel est maintenant disponible via le 
site internet du CPA et le paiement par virement bancaire sera privilégié.  

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 47 ans. 
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