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Comité Exécutif
Petit club deviendra grand!

LES MEMBRES DU COMITÉ
SABRINA MERCERON
Présidente et responsable des relations publiques

ANGELICA FAJARDO
Vice-présidente

RADOUANE ELMERGAOUI
Trésorier

KARINE BERGEON
Responsable PP et PPA

JEAN-FRANCOIS HÉBERT

Le club de patinage artistique d’Outremont d’il y a à peine 10 ans n’existe plus. Il a fait place à toute une
communauté de patineurs de plus en plus nombreux et de plus en plus passionnés par leur sport. Ils se
présentent à plusieurs prestigieuses compétitions pendant la saison et ramènent beaucoup de médailles
au club, tout au long de l’année. C’est avec courage et volonté qu’ils vainquent leur stress et leur angoisse
pour affronter les concurrents d’autres clubs et le font la tête haute. Le patinage artistique, quel que soit le
niveau auquel il est pratiqué est un sport magnifique, mais exigeant et technique. Nous pouvons donc les
féliciter chaudement pour leur engagement. Nous assurons également la relève du club en développant
les habiletés des jeunes PP et PPA qui étaient plus de 70 cette année, au point où nous ne pourrons en
accueillir beaucoup plus en 2019-2020 !
Rappelons que le CPAO, comme tous les clubs de patinage, fonctionne avec un Conseil d’administration
entièrement bénévole grâce à des parents qui s’investissent énormément pour assurer la vie du club.
Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues, Angelica, Liviu, Radouane, May, Rania, Véronique,
Levon, Evelyne et Karine du CA sans qui vos enfants ne pourraient patiner. Nous mettons beaucoup de
cœur à nous occuper des petits et des grands.
Au nom du CA, je remercie également nos coachs qui semaine après semaine aident vos enfants à donner
le meilleur d’eux-mêmes, sans compter nos nombreux parents bénévoles qui nous soutiennent afin d’offrir
à la communauté d’Outremont cet événement magnifique !

Responsable du développement
Bon spectacle et soyez témoins des progrès de vos enfants !

VERONIQUE TELLIER
Secrétaire

MAY GALAL
Responsable des inscriptions et des tests

RANIA SALHAB
Responsable des événements

We’re getting bigger!
The Outremont figure skating club of barely 10 years ago no longer exists. It now has more and more
skaters who are more and more passionate about their sport. Many of them take part in several prestigious
competitions during the season and, all year long, bring back many medals to the club. They face their
stress and anxiety to compete against the other clubs’ contestants and they do so with pride. Figure
skating, whatever the level, is a beautiful but demanding and technical sport. Kudos to them for their
commitment. We are also ensuring the sustainability of the OFSC thanks to our younger PP and PPA
skaters. We welcomed over 70 of them during the latest season, to the point of having reached almost full
capacity for 2019-2020!

LEVON ISAKHANYAN
Responsable du site web

LIVIU IVANESCU
Responsable des compétitions

EVELYNE LATREILLE
Représentante des entraîneurs

Remember that OFSC, like all skating clubs, operates a volunteering Board of Directors, all of them
being parents who invest a lot of their time toward the club. I would like to warmly thank my colleagues,
Angelica, Liviu, Radouane, May, Rania, Veronique, Levon, Evelyne and Karine of the Board without whom
your children wouldn’t be able to skate for a whole season. We put a lot of heart in looking after the smaller
like the bigger kids.
On behalf of the Board, let me thank our wonderful coaches who make sure our children give nothing but
their best on the ice. Let’s not forget to mention all our volunteers who support the production of this
dazzling event, pride of the Outremont’s community!
Enjoy the show and be the witness of your kids’ progress!
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MESSAGE DU MAIRE D’OUTREMONT

Message de Philipe Tomlinson
Maire de l’Arrondissement d’Outremont

Le CPAO est de plus en plus populaire!
Avec ses nombreux participants, tous éblouissants dans leur catégorie respective, le spectacle du Club de patinage
artistique d’Outremont ne manque jamais d’émerveiller nos citoyens.
De plus en plus de patineuses et de patineurs se joignent au CPAO. Cette année ils étaient 285, alors qu’ils étaient
moins de 180 en 2015. La mise aux normes de l’aréna du Centre communautaire intergénérationnel complétée en
2016 a facilité la mise en place d’une session du printemps et un camp d’été, ce qui assure le développement de
nos jeunes espoirs à Outremont.
2018-2019 a été une année marquante pour le CPAO avec sa première patineuse en couple, Clémence Vallières, à
faire partie de l’équipe du Québec. Clémence et son partenaire ont participé aux championnats canadiens qui ont
eu lieu à Terre-Neuve. D’autres talents du CPAO continuent d’émerger et passent aux compétitions : Mentionnons
Olivia Laporte, qui a terminé 21e et s’est donc classée parmi les 40 meilleures patineuses novices lors des Jeux du
Québec.
C’est grâce à un encadrement professionnel de tout premier plan que les filles et les garçons sont présents aux
compétitions de haut niveau. Au nom des citoyennes et citoyens d’Outremont, je félicite chaleureusement tous
ceux et celles qui sont impliqués dans la formation de nos jeunes.
Bon spectacle !
Le maire d’arrondissement,
Philipe Tomlinson

MESSAGE DU DÉPUTÉE FÉDÉRALE D’OUTREMONT

Message de Rachel Bendayan
Députée fédérale d’Outremont

C’est avec grand plaisir que j’appuie l’ensemble des membres du Club de patinage artistique d’Outremont.
Depuis des années, le club de patinage artistique participe activement au dynamisme d’Outremont et à la diversité
des activités qui s’y trouvent. Le nombre croissant de membres en est la preuve, et l’excellence de ses patineurs qui
participent aux compétitions régionales et provinciales font la fierté d’Outremont.
Cela ne serait possible sans l’implication des parents, l’engagement des bénévoles, la passion des entraineurs, et
bien sûr le talent des patineurs et patineuses. Félicitations à vous tous!
Bon spectacle et au plaisir de vous y voir.
Rachel Bendayan
Députée fédérale d’Outremont
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LE COMITÉ ORGANISATEUR

PRODUCTRICES EXCUTIVES
SABRINA MERCERON, ANGELICA FAJARDO

DIRECTRICES ARTISTIQUES
RANIA SALHAB, MAY GALAL

PRÉSENTATRICE
KARINE BERGEON

RESPONSABLE AUDIOVISUEL
AUDREY CLAING

PRODUCTION AUDIOVISUELLE
PRODUCTION SIX & DEUX

RÉGISSEUSE DE LA GLACE
EVELYNE LATREILLE

RÉGISSEUSE DES CHAMBRES ET PATINEURS
GABRIELA BONCHEVA

VIDÉO
MAHÉ GOUGNE

PHOTOS DES PATINEURS EN COSTUME
REZA PARHIZKARI

AJUSTEMENT DE COSTUMES
ANGELICA FAJARDO, KARINE BERGEON

CONCEPTION ET DESIGN DU PROGRAMME
RANIA SALHAB

PHOTOS DU PROGRAMME
JAMES BRITTAIN
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LES TROPHÉES, LAURÉATS ET BOURSES

2019

MEILLEURS PROGRÈS PARMI LES PP

Julien Matharan

Charlotte Kempkens

Kirsten Ollivier

MEILLEURE AAP

MEILLEURE AAP

MEILLEUR AP

Émilia Duval

Emmanuelle Denault

Patrick Zakaria

MEILLEURS PROGRÈS EN TEST

Caroline Perron

Inès Beaudoin

TROPHÉS SOLEIL

Emma Rose Hebert

Sara Kuzman

Romy Phitoussi

Olga Subotyak

MEILLEURE REPRÉSENTANTE AU NIVEAU COMPÉTITIF

Clémence Vallières

MENTION SPÉCIALE POUR CLÉMENCE ET SAMIR:
FÉLICITATIONS POUR LEUR SUCCÈS AUX CHAMPIONNATS CANADIENS EN
COUPLE NIVEAU NOVICE.
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LES TROPHÉES, LAURÉATS ET BOURSES

2019

LAURÉATS DE LA RÉGION LAC ST-LOUIS

Inès Beaudoin

Salomé Blavier

Luca Gabriel Arhire

[PATINAGE STAR]

[ASSISTANTE DE PROGRAMME]

[PATINAGE PLUS]

Clémence Vallières

Monika Papert

Evelyne Latreille

[ATHLETE DE COMPETITION]

[ENTRAÎNEURE DE PATINAGE RÉCRÉATIF]

[ENTRAÎNEURE BÉNÉVOLE]

Angelica Fajardo
[BÉNÉVOLE REGIONALE]

LA VIE DU CLUB
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NIVEAUX OR

2018 - 2019

Anouk Hernandez & Solenne Villemer

LES MÉDAILLÉS DE LA COMPÉTITION
RÉGIONALE LAC-ST-LOUIS

Patrick Zakaria, Sara Kuzman, Lyla Zakaria, Inès Elmergaoui,
Olivia Laporte, Yousef Hanna et Wassim Outaleb
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NOS PATINEURS EN COMPÉTITION
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LES ENTRAÎNEURS

Mylène Armstrong

Gabriela Boncheva

Mélanye Goldyn

Marielle Jullien

Evelyne Latreille

Zoe Lodge

Simon Dazé

Olivia Laporte

Michael Marinaro

Estelle Mauffette-Whyte

Monika Papert

Caroline Perron

Angel Joyce Nace

Simon Tanguay

Solenne Villemer

UN GRAND MERCI AUX
ENTRAÎNEURS
Pour leur implication sans faille
auprès de nos patineurs.
Drew Wolfe
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NOTRE ÉCOLE DE PATINAGE 2018-2019

PP/PPA du Jeudi

PPA du Samedi

PP du Samedi

Le Groupe Développement
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NOTRE ÉCOLE DE PATINAGE STAR 2018-2019

Le groupe Junior 1

Le groupe Junior 2

Le Groupe Inter

Le groupe Sénior
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NOTRE ÉCOLE DE PATINAGE STAR 2018-2019

Le Goupe des Aides Assistants de Programme

Le Groupe des Assistants de Programme

LES GROUPES MÉRITES 2019

Gabrielle Osana, Mahé Gougne, Olga
Subotyak

Caroline Perron, Patrick Zakaria,
Alia Mahrez

Inès Elmergaoui, Rosalie
Lamoureux, Lyla Zakaria

Anouk Hernandez, Yousef Hanna,
Agathe Plez, Wassim Outaleb
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LES SOLISTES

Anne Dallaire

Olivia Laporte

Clémence Vallières

Diana Ivanescu

Inès Beaudoin

Salomé Blavier
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INVITÉ SPÉCIAL

ROMAN SADOVSKY
Sénior Messieurs (Age 19 ans)
7e au championnat canadien 2019
3e au championnat Autumn classic 2018
2e au championnat Alpen Trophy 2018

LA VIE DU CLUB
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Inès Elmergaoui
Cette année, je fête mes 5 ans au CPAO, et j’aimerais
souligner cette occasion en remerciant Gabriela, qui a
réussi à keep up avec moi et à me faire évoluer même
quand c’était pas évident; mes parents/“chauffeurs”
qui ont fait de grandes concessions pour que je puisse
patiner à des heures incroyables, le comité et à leur
travail acharné, et ce, tout au long de l›année , et
finalement les seniors, (attention ça va devenir cheesy)
qui ont été comme une deuxième famille pour moi, et
avec qui je partage pleins de souvenirs et de délires; de
futurs maris qui déménagent en Espagne, jusqu›aux
chorégraphies de Zumba, en passant par nos field trips
à la Ronde et cette fameuse partie de “dumb ways to
die” qui a déclenché la 3ème guerre mondiale. C’est
alors le cœur rempli de gratitude et de reconnaissance
que je vous dis merci et à la semaine prochaine!
Inès

Lina Elmergaoui
Notre chère Lina, Ça fait plaisir de te voir profiter
de chaque moment sur la glace. Même lorsque
tu tombes, tu te relèves avec le sourire. Tu sais
apprécier ces moments avec tes amis du club.
Continue ta belle évolution … Un grand merci à tes
coachs : Gabriela, Monika et Simon.
Tes parents qui te kiffent grave.

Cassandra Barsoum
Toute ta famille et tous tes amis sont fiers de toi
xoxo

Christophe et Stella Beaupré
Bravo à vous 2 pour votre progrès et votre
persévérance! Nous sommes fiers de vous!
Papa et Maman
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Mathilde Barthelemy
et Alice Grondin
Bravo à vous deux pour cette année de sauts de
valse , de pirouettes et d’arabesques.
Votre persévérance dans l’effort et dans
l’apprentissage ont été récompensés par de beaux
progrès. Vous avez su évoluer dans une ambiance
que vous souhaitez sereine et dans laquelle vous y
trouvez du plaisir !
Nous sommes si fiers de vous.
Papas & Mamans !!!!!

Emma Rose et Jasmine
Hébert
Chères Emma Rose et Jasmine, c’est une véritable
joie de vous voir patiner et vous amuser sur la glace.
Papa et maman sont très fiers de vous. Merci beaucoup à Évelynne et son équipe d’entraîneurs: Simon,
Michael et Drew pour tous les petits et grands bonheurs de cette saison 2018-2019.

Louise et Violette Allonier
Bravo les filles pour cette belle saison de patinage!
C’est si chouette de vous voir vous amuser et prendre
plaisir sur la glace toutes les semaines.
Vous avez fait de super beaux progrès !
Mille Mercis au CPAO et à vos coachs, Gabriela,
Monika et Simon pour leurs précieux conseils et
encouragements!
Continuez à nous surprendre et à nous faire rêver par
vos prouesses sur les patins
Maman, Papa et Victor.

Mila Gauclin, Oscar Guo ,
Charlotte Osborne et Clara
Fortin
Félicitations pour vos beaux progrès cette
année, nous sommes très fiers !
Continuez à vous amuser sur la glace !
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LE PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

CARNAVAL JOUR DE LA VICTOIRE EN RUSSIE
Ouverture Inter et Sénior
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY

FESTIVAL DES COULEURS HOLI EN INDE
Groupe Junior 2
CHORÉGRAPHIE DE GABRIELA BONCHEVA ET MARIELLE JULLIEN

TARENTELLE DU CARNAVAL DE ROME
Clémence Vallière et Samir Andjorin
CHORÉGRAPHIE DE CAROLINE MASSÉ

CARNAVAL DE PONCE DE PUERTO RICO
Lyla Zakaria/Rosalie Lamoureux/Inès Elmergaoui
CHORÉGRAPHIE DE GABRIELA BONCHEVA

SANTIAGO DE CUBA
Groupe PP samedi, Emma Rose Hébert et Tasnim Masmoudi
CHORÉGRAPHIE DE GABRIELA BONCHEVA ET ZOE LODGE

FESTIVAL DE MUSIQUE DU VIEUX CRACOVIE EN POLOGNE
Groupe Senior 1
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET ZOE LODGE

CARNAVAL D’HIVER DE QUÉBEC
Groupe Junior 1
CHORÉGRAPHIE DE MONIKA PAPERT ET MELANYE GOLDYN

CARNAVAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Salomé Blavier
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY

CARNAVAL ANTILLO-GUYANAIS
Anouk Hernandez, Yousef Hanna, Agathe Plez, Wassim Outaleb
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY

CARNAVAL NOIRS ET BLANCS DE SAN JUAN
Anne Dallaire
CHORÉGRAPHIE DE MELANYE GOLDYN

JOUR DES MORTS AU MEXIQUE
AAP/AP
CHORÉGRAPHIE DE GABRIELA BONCHEVA ET MONIKA PAPERT

INVITÉ SPÉCIAL
Roman Sadovsky

DEUXIÈME PARTIE

OKTOBERFEST
Ouverture junior 1/2
CHORÉGRAPHIE DE EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY

CARNAVAL DE RIO
GROUPE PP/PPA jeudi, Dyna Masmoudi et Marc-Antoine Pilon
CHORÉGRAPHIE DE MONIKA PAPERT ET MELANYE GOLDYN

CARNAVAL DES COULEURS HOLI EN INDE
Diana Ivanescu
CHORÉGRAPHIE DE D’EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY

CARNAVAL DE BARRANQUILLA DE COLOMBIE
Gabrielle Osana, Mahé Gougne, Olga Subotyak
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY

MARDI GRAS DE LA NOUVELLE ORLÉANS
GROUPE Inter
CHORÉGRAPHIE DE MONIKA PAPERT ET MARIELLE JULLIEN

FESTIVAL DES LANTERNES EN CHINE
GROUPE Senior 2
CHORÉGRAPHIE DE EVELYNE LATREILLE ET MELANYE GOLDYN

CARNAVAL DE ORURO EN BOLIVIE
PPA samedi/développement, Emilia Duval et Sarah Kuzman
CHORÉGRAPHIE DE MARIELLE JULLIEN ET ESTELLE MAUFFETTE-WHYTE

CARNAVAL BRÉSILIEN DE SÃO PAULO
Olivia Laporte
CHORÉGRAPHIE DE ZOÉ DUVAL-YERGEAU

RYTHMES D’ORIENT
Caroline Perron, Patrick Zakaria et Alia Mahrez
CHORÉGRAPHIE DE GABRIELA BONCHEVA

CARNAVAL DE SANTIAGO DE CUBA
Ines Beaudoin
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY

CARNAVAL DE VENISE
Valse
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY
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collège

stanislas

Félicitations
à toutes nos étoiles du patin !

z

Le Collège Stanislas est fier d’encourager ses patineuses
et ses patineurs, membres du Club de patinage artistique
d’Outremont !
Adam
Adèle
Alexandrine
Alice
Alix
Amalya
Anaïs
Anna
Anne-Sophie
Audrey
Cassandre
Céline
Clara
Clémence
Dara
Eliot
Élouane

Elsa
Émilie
Émilia
Emma
Gabrielle
Isabel
Inès
Jaden
Julia
Julien
Karl
Kiana
Laëtitia
Lara
Léo
Lina
Lola

Louane
Louise
Louison
Lyla
Mahé
Mahine
Manon
Marc-Antoine
Marianne
Maria
Marie
Mathilde
Mayssa-Marie
Meriem
Mila
Nancy
Naya

Ombeline
Patrick
Romy
Rose
Ryan
Sabrina
Salomé
Sarah
Soﬁa
Solange
Sophie
Tiffany
Violette
Yara
Yasmine
Yoko
Yumi

Bon
spectacle !

stanislas.qc.ca

Ariana et Kiana Saebnia
Kiana et Ariana chéries
C’est un bonheur de vous voir vivre votre passion
pour le patinage.
Votre persévérance est extraordinaire.
Un grand Merci à vos coachs du CPAO qui vous
supportent et vous soutiennent dans votre
développement sportif et artistique

Papa & Maman

Anaïs et Clémentine Moullec
et Sabina Marques
Bravo les filles pour vos progrès cette année. C’est
un vrai plaisir de vous voir évoluer sur la glace. Nous
sommes très fiers de vous.
Vos parents
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Mahé Gougne
Ma chérie, 15 ans déjà et tu continues avec volonté à pratiquer ce sport exigeant depuis l’âge de 5 ans; je suis admirative de ta persévérance, de ta joie de vivre et de la volonté
que tu as mis à continuer de patiner malgré une classe de
2nde particulièrement prenante. Tu peux être incroyablement fière de toi; moi je le suis. Continue ainsi, le travail c’est
la santé ;-)
Je t’aime fort,
Maman
Evelyne, Simon, Mike, Mathieu, Drew merci du fond du cœur
de votre investissement.
Sab
Mes chères copines du club, je vous aime et j’aime nos délires
et nos rires!
Mes coachs, j’ai un caractère de chien parfois donc merci de
me soutenir depuis tant d’années! Gros bisous
Mahé

Anne Dallaire
Belles performances. Une autre bonne année.
Bravo Anne pour tes efforts et ton assiduité!
Un gros merci à Melanye et compagnie.
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Céline Anouti
We are very proud of your ever growing passion
for skating and sports that reflects your achieving
personality as well as your determination and
perseverance.
We LOVE YOU!
Mom, Dad and Nabil

Rosalie Lamoureux
Bravo Rosalie pour ton courage et ta détermination,
Tu as travaillé très fort toute l’année pour bien
progresser et te remettre rapidement de ton
opération à la cheville.
Nous sommes très fiers de toi!
Un grand merci aux coachs et aux bénévoles du
CPAO qui t’accompagnent et qui investissent
beaucoup de temps et d’energie pour organiser ce
magnifique spectacle.
Maman, papa et Alexe
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Olivia Blanche Rioux
Chère Olivia-Blanche,
Quel plaisir nous avons à te voir virevolter sur la
glace, en légèreté et en sourires !
Ce que tu as accompli en un an est fabuleux!
Tu nous charmes complètement par ta grâce et ton
bonheur tous les jours renouvelé de chausser tes
patins et de continuer d’avancer!
Nous t’aimons,
Maman et Papa xxx

Dara Elgamal
De Patinage Plus à Junior 1,
tu patinais avec prudence.
En Junior 2 , tu as acquis plus de confiance.
Aujourd’hui en Inter, souriante, ravissante, avec
tout le monde tu t’engages, partageant avec eux ta
passion pour le patinage.
Ta famille qui t’aime
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Olivia Laporte
Chère Olivia,
Chaque année est marquée par ses défis. Pour toi, ce
fut une série de blessures sérieuses. Ton retour à la
compétition a cependant été spectaculaire en janvier
avec une médaille d’argent à la régionale te permettant
de réaliser ton rêve de participer aux Jeux du Québec.
Là, tu as réalisé la meilleure performance de ta vie!
Tu nous inspires, tu es une championne! Continue à te
dépasser et surtout t’amuser.
Un gros merci à Caroline et son équipe d›entraîneurs du
REPAM (Benjamin, Marilyn et Charles).
Maman, papa et toute ta famille xxx

Emilia Duval
Complètement Gaga
Au départ, nous ne connaissions pas le patin.
De loin, nous observions un sport de surface, tout en finesse.
Suffit de glisser sur la glace avec un sourire, pensions-nous.
Le CPAO? Sûrement quelques bénévoles – 2 ou 3 heures
semaine – et des entraîneurs qui travaillent en vase clos. Un
sport individuel, après tout…
Six ans plus tard, nous avons été conquis et sommes éblouis.
Par l’entremise d’Émilia, nous pouvons admirer ce sport de
travail, d’acharnement.
Et le CPAO : une centrale de production d’amour. Profond. Une
véritable équipe. Des milliers d’heures.
Un sport de surface, croyait-on au départ. Pour être à la mode,
on dirait plutôt aujourd’hui : « We’re far from the shallow now ».
La famille d’Émilia
Mille mercis Gabriela, Monika, Simon; Angelica, Evelyne, Karine,
May, Rania, Sabrina…
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Lyla et Patrick Zakaria
Hard work always pays off!
Congratulations Pat and Lyla for such an amazing
season off progress, achievements and friendship.
We will always be your biggest fans!
Thank you coaches Gaby, Monika and Simon.
Mom & Dad

Josephine Motte
Un grand bravo à toi, Joséphine, pour tes progrès
et ta bonne humeur sur la glace! Et un merci tout
spécial à toute l’équipe encadrante, particulièrement
aux AP qui font un travail formidable!
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Mila Lakhdari
Bravo Mila pour cette magnifique année de patin où
tu n’as cessé de t’améliorer tout en t’amusant. Nous
sommes très fiers de toi!
Merci tout spécial à notre coach Evelyne qui fait un
travail extraordinaire.
Maman et Papa

Amelia & Clara Rae
We are so proud of how hard you work and how
much fun you have on the ice. It is always a pleasure
to watch you skate. Thanks to your awesome coaches
too!
Love, Mama & Dada
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Inès Azières
Chère Inès, nous te félicitons pour tes magnifiques
progrès.
Ton plaisir à patiner sur la glace nous comble de
bonheur.
Un grand merci à Evelyne et à toute l’équipe du
CPAO.
“Une vraie championne du monde” déclare Romain,
ton petit frère.
Tes grand-parents, tes parents et ton frère.

Julien Sainte-Marie
Delmaire
Bravo Julien pour ta belle progression cette
année. Tes efforts sont récompensés et nous
sommes très fiers de toi.
Continue de sourire sur la glace et surtout de
t’amuser !
Laurent, Maman et Papa

Yara et Sara Younan
Bravo pour cette magnifique saison. Félicitations
pour vos progrès et votre persévérance.
Nous sommes fiers de vous.
Un grand merci à vos entraîneurs Marielle et Estelle
et à toute l’équipe du CPAO.
Maman, papa et Georgio

Maria et Tiffany Bochi
“You can never know how far you can go until you
try.”
“To realize one’s Personal Legend is the person’s
obligation...when you want something all the
universe conspires in helping you achieve it.”
Paulo Coelho .
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Inès Beaudoin
Inès tu glisses sur la glace avec tant de grâce,
Les Axels te donnent des ailes,
Et Flip, Loop, Lutz se transforment en doubles Flip,
Loop et Lutz,
Pirouettes des prouesses tu ne cesses,
Double Salchow c’est le total show!
Chapeau pour ton magnifique Toe,
Et toute notre admiration pour ta passion!
Maman et Papa

Maria, Sabrina, Sofia,
Lara et Adam Bruno
Depuis vos premiers petits coups de patin timides
à la garderie, nous vous avons toujours suivis et
encouragés. Aujourd’hui, c’est avec joie que nous
assisterons à ce beau spectacle qui couronnera vos
efforts.
Avec tout notre amour et notre soutien, Maman et
Papa.
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Diana, Sofia et Andreea
Ivanescu
Depuis 11 ans, CPAO nous a offert un passe-temps
génial, du plaisir, le bonheur du succès, des amis, une
seconde famille. Ces beaux souvenirs resteront gravés
dans nos mémoires à tout jamais. Nous chérirons tout
particulièrement cette image, car elle nous rappellera
un important lien qui nous unit : le patin !
Sofia, Diana et Andreea

Alice et Julia Clément
The whole family is proud of your dedication to
skating.
Congratulations to you Julia and Alice!
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Laurence, Aurélie et
Nicolas Fortier
Chers enfants,
Toutes nos félicitations pour la réussite de votre
saison de patin ! C’est une grande joie pour nous
de vous voir vous amuser et vous améliorer tous les
samedis matins sur la patinoire. Nous sommes très
fiers de vos efforts et votre persévérance.
Tendrement,
Marjorick et Thomas xxx

Ruby Savage
Félicitations à notre petit lapin,
Papa et maman sont fiers de toi !
-xoxo-

Laeticia Ho-Lafleur
Bravo, Laeticia for your hard work this year! We›re so
proud of you, and we love watching you on the ice!
Keep smiling and having fun!
Love, Mom, Papa and Matisse xox
A big thank you to coaches Gabriela, Monica and Eric
for your help and encouragement!
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Clara et Marc-Antoine Pilon

Clara et Marc-Antoine, vous êtes des champions !
Bravo pour vos efforts, votre discipline, votre regard
positif sur la vie, votre dynamisme et vos progrès.
Félicitations pour vos compétitions, vos réalisations
et vos médailles !
Nous sommes si fiers de vous !
Vos plus grands fans, Maman et Papa

Louison Allaire-Baladier
Ta volonté, ton enthousiasme et ta passion toujours
grandissante pour le patinage, nous impressionne
chaque jour un peu plus. Déterminée, tu voulais réussir l’axel avant tes 9 ans et c’est fait : BRAVO!
Nous en profitons pour remercier la fabuleuse Evelyne, l’élégant Simon, l›exceptionnel Mike et tous les
entraineurs du CPAO pour leur dévouement.
Loulou nous sommes fiers de toi!
Maman, Papa et Arthur
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Anna et Mariam Isakhanyan
Allez, les filles ! Nous sommes fiers de vous !
Soyez vite sur vos patins ! Pour nous c’est un
plaisir vous voir sur la glace patiner comme des
étoiles brillantes ! Bisous, bisous !
Papa, Maman, et Tadeh

Marine Jouslin De Noray
Un grand bravo Marine pour tes beaux progrès.
Un grand merci à toute l’équipe du CPAO pour
leur dévouement.
Nous sommes de tout cœur avec toi, Marine
Maman, Papa, Xavier, Tristan et William.
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Mila Kleit
Une nouvelle année, de nouveaux défis, un écusson
de plus et toujours autant de plaisir ! Tu ne cesses de
progresser et nous ne pouvons qu’en être fiers.
Continue de sourire car ta joie de vivre est contagieuse.
Ta famille qui t’aime

Chloé et Florence Harel
Nous sommes très fiers de nos “petites”.
Avec toute notre admiration, félicitations.
Grand-maman et Grand-papa

Chères Chloé et Florence,
Félicitations pour vos beaux efforts, votre patience et
votre ardeur au travail!
On vous aime,
Papa et maman
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Ariane Ouellet et
Alexandra lanctot
Ariane,
Tes parents sont fiers de ta progression à ton club de
patinage. Comme tout ce que entreprends tu y mets
les efforts requis.
Nous t’aimons fort et te supportons dans tous tes
projets de vie.
Isabelle et André
Chère Alexandra, nous admirons ton enthousiasme
et ton dynamisme!
Ta famille qui t aime xxx

Clémence Vallières
Merci à Evelyne et son équipe pour une belle
saison! Bon spectacle à tous!
Clémence
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