
Pour une saison de patinage en s

 

Communiqué spécial

Aux membres du CPA Cendrillon,

Suite aux derniers communiqués en provenance de la Santé Publique, de Patinage Québec, de la 
Ville de Trois-Rivières et du CSAD / Jean
différentes consignes à respecter afin d’être en mesure d’assurer la poursuite des différents 
programmes de patinage offerts.

Après analyse des communiqués et pourparlers avec les différents res
Trois-Rivières et du CSAD / Jean
certains de ces programmes avec patineurs en bas âge et / ou avec conditions particulières.
Prendre note que sauf pour les exceptions mentionnées dans le tableau ci
à l’intérieur de l’établissement est interdite aux parents, ce qui signifie que les parents devront 
attendre leurs enfants à l’extérieur.  Aucune exception ne

L’objectif du Conseil d’Administration du CPA C
mentionnés demeure que les jeunes puissent continuer de pratiquer leur sport de façon 
sécuritaire, et ce, malgré les contraintes liées à la pandémie.  

Veuillez prendre note des consignes ci
2020.  Nous comptons sur votre entière collaboration afin que tout se déroule selon les règles 
établies.   

Merci de votre compréhension!

Le Conseil d’Administration du CPA Cendrillon
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une saison de patinage en santé, on continue de se protéger!!!

Communiqué spécial – Palier orange 

Aux membres du CPA Cendrillon, 

Suite aux derniers communiqués en provenance de la Santé Publique, de Patinage Québec, de la 
CSAD / Jean-Guy Talbot, le CPA Cendrillon a mis sur pied les 

différentes consignes à respecter afin d’être en mesure d’assurer la poursuite des différents 
programmes de patinage offerts. 

Après analyse des communiqués et pourparlers avec les différents responsables de la Ville de 
Rivières et du CSAD / Jean-Guy Talbot, le CPA Cendrillon a obtenu une dérogation pour 

certains de ces programmes avec patineurs en bas âge et / ou avec conditions particulières.
Prendre note que sauf pour les exceptions mentionnées dans le tableau ci-dessous, l

ment est interdite aux parents, ce qui signifie que les parents devront 
extérieur.  Aucune exception ne sera tolérée. 

dministration du CPA Cendrillon et des différents organismes ci
mentionnés demeure que les jeunes puissent continuer de pratiquer leur sport de façon 
sécuritaire, et ce, malgré les contraintes liées à la pandémie.   

euillez prendre note des consignes ci-jointes.  Ces consignes entrent en vigueur le 1
Nous comptons sur votre entière collaboration afin que tout se déroule selon les règles 

Merci de votre compréhension! 
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