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REVUE ANNUELLE PURE 2019 : SEREZ-VOUS DÈS NÔTRE ?
PRÉ-VENTE DES BILLETS, LE 30 MARS PROCHAIN

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 mars 2019 — Le Club de patinage artistique Saint-Jean
tiendra sa Revue annuelle PURE, les 13 et 14 avril prochain au Colisée Isabelle Brasseur.
À cet effet, les administrateurs invitent ses membres ainsi que le public à sa journée
« Prévente de billets » qui se tiendra le samedi 30 mars prochain, de 9 h à 11 h 30, à
l’Aréna municipal situé au 90, boul. Gouin, Saint-Jean-sur-Richelieu. À noter qu’il n’y
aura qu’une seule journée de prévente cette année. Si vous n’êtes pas en mesure de
vous présenter, vous pourrez alors vous procurer vos billets sur place les jours de
spectacle.
L’admission générale se détaille à 15 $ le billet tandis qu’il en coûte 5 $ pour les
enfants de 12 ans et moins. Les chèques, l’argent comptant et les cartes de crédit1
seront acceptés.
Cette année encore, le CPA Saint-Jean est heureux de recevoir sur ses glaces un
invité bien spécial, l’espoir canadien Joseph Phan. Plusieurs fois médaillés sur les
circuits nationaux et internationaux, Joseph a remporté le bronze lors du Grand Prix
Junior ISU République Tchèque qui se tenait en septembre 2018.
Bénévoles recherchés
En terminant, comme vous le savez, un tel événement ne peut se tenir sans la
participation de bénévoles. Alors, si vous avez un peu de temps, sachez qu’il reste
encore plusieurs possibilités de bénévolat pour ce week-end de spectacle. Informezvous
via
l’onglet
spectacle
2019
ou
encore
par
courriel
à
jennifer.corriveau@hotmail.com.
Au nom des membres du CPA Saint-Jean, merci de faire de cet événement un
succès.
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3% frais supplémentaires d’administration applicable

