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AU TOUR DU CPA SAINT-JEAN D’ANNULER SON SPECTACLE ANNUEL
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 mars 2020 – Triste nouvelle aujourd’hui pour les
membres du CPA Saint-Jean et pour le monde du patinage artistique en général qui
est frappé de plein fouet par cette crise du COVID-19.
« Nous sommes profondément désolés pour les enfants pour qui le spectacle de fin
d’année est le moment le plus important », mentionne la présidente Catherine
Coulombe, « sachez que ce type de décision n’est pas facile à prendre, toutefois, la
santé et la sécurité de nos patineurs demeurent notre priorité! C’est pourquoi nous en
sommes venus à cette triste conclusion », de conclure Mme Coulombe.
En effet, après avoir retourné la question et suivi la situation de près, le conseil
d’administration n’a eu d’autre choix que de revoir sa position et de se conformer
aux recommandations reçues, entre autres, de Patinage Canada qui a affirmé par
voie de communiqué « qu’à compter de maintenant, toutes les sections, les clubs et
les écoles de patinage de Patinage Canada doivent suivre les lignes directrices
énoncées par les gouvernements provinciaux et les administrations municipales,
ainsi que leur section respective de Patinage Canada.
De plus, afin de limiter la transmission du COVID-19, tous les événements et activités
sanctionnés par Patinage Canada, qui impliquent 250 participants ou plus, sont
suspendus, jusqu’à nouvel ordre. »
En terminant, sachez que nous rembourserons les commanditaires qui avaient
appuyé généreusement nos patineurs au niveau du programme-souvenir. Nous
tenons aussi à vous remercier vivement chers parents et entraineurs de votre
sollicitude et de votre appui dans toute cette situation. Sachez que nous restons à
l’affut et vous informerons de la suite quant à la reprise des activités.
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