Chers parents,
Ce vendredi 1ier et samedi 2 décembre 2017 sera le derniers cours de votre enfant avant la
relâche pour la période des fêtes.
Pour ce cours, votre enfant est invité à porter du rouge, du vert ou du blanc selon son
désir. Il recevra un petit cadeau et avec un peu de chance, aura l'opportunité de rencontrer
le Père Noël!
Les cours reprendront le vendredi 5 et samedi le 6 janvier 2018. Le Comité des écoles
Patinage Plus ainsi que le Club Patinage Laval vous souhaite un heureux temps des fêtes
et sommes impatients de vous accueillir de nouveaux en 2018.
AVIS DE RECHERCHE PÈRE NOËL
Comme à chaque année, le dernier cours de décembre est un cours Fête de Noël avec la
visite du Père Noël. Ce cours a lieu ce samedi 2 décembre.
Dû à un manque de bénévoles pour agir en tant que Père Noël, nous avons besoin qu'un
papa, grand-papa, grand frère ou un oncle d'un patineur se porte volontaire pour
accomplir cette tâche. Il en va de soit du bon fonctionnement du cours de votre enfant.
Nous vous demandons un total de 40 min de bénévolat (incluant le temps de préparation)
Le costume et les accessoires sont fournis par le Club; vous devez seulement apporter
votre paire de patin. Si jamais vous êtes volontaire et que vous ne savez pas patiner, ne
vous en faites pas; vous pourrez aller sur le banc des joueurs et nous dirons que le Père
Noël a oublié ses patins.
Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer votre nom, # de téléphone, le nom de votre
enfant ainsi que le nom de son école Patinage Plus au courriel info@patinagelaval.com et
un membre du comité des écoles Patinage Plus vous contactera.
Nous vous remercions de votre collaboration!
Le comité des écoles Patinage Plus

