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Chers partenaires, patineurs, parents de notre club,

Notre saison se boucle normalement avec la tenue 
de notre revue sur glace, événement festif unissant, 
à la fois, patineurs, bénévoles, familles, amis et, 
permettant de constater les immenses progrès 
de nos patineurs et de souligner leurs succès de 
la saison. Le spectacle est un projet d’envergure, 
coloré, créatif, dynamique, qui se veut à la hauteur 
de notre jeunesse. 

La magie de notre 47e édition, Music Hall, n’a pas pu faire son œuvre… 
Cependant, elle aura marqué une page de notre histoire, une pause de notre 
vie active, un moment de réflexion. Bref, malgré tout cela, cette édition et 
notre saison 2019-2020 méritent qu’on prenne le temps de s’y attarder.
C’est dans cet esprit que le programme souvenir 2019-2020 a vu le jour. Une 
merveilleuse initiative afin de remercier chaleureusement nos partenaires 
financiers, nos bénévoles, nos entraineurs. Une occasion de souligner le 
succès de nos patineurs et de se rappeler les événements marquants de notre 
saison 2019-2020. 

Je tiens à remercier et à souligner l’apport de plusieurs acteurs dans ce 
projet inachevé. Le spectacle est le résultat d’un engagement remarquable 
de nombreux bénévoles qui s’investissent dès le mois d’octobre dans 
la réalisation de cette célébration annuelle. Je tiens donc à honorer 
affectueusement nos membres du comité organisateur de Music Hall, un 
immense merci à vous tous pour votre précieuse contribution à la vie de notre 
club.  

Je souhaite également remercier notre maire de Lévis, nos députés, le 
Complexe 2 Glaces Honco, la Raffenerie Valéro, Piedestal Productions, la Cafol 
et toutes les autres entreprises de la région qui permettent la réalisation de ce 
programme souvenir 2019-2020 et qui nous appuient depuis de nombreuses 
années à la conception de nos spectacles.

Enfin, un merci spécial à nos entraineurs et à nos assistantes de programme 
qui au quotidien contribuent à transmettre la passion de notre sport aux 
patineurs et patineuses du CPA St-Romuald/St-Jean.

Au nom de tous les membres du comité organisateur, c’est avec un immense 
plaisir que vous nous présentons en image notre saison 2019-2020.

Présidente:  
Céline Aubé

Vice-présidente:  
Mélanie Tremblay

Secrétaire:  
Mélanie Tremblay

Trésorière:  
Sophie Drouin

Commanditaires:  
Mathieu Chaput et Cindy Tremblay

Conception artistique:  
Cynthia Lavoie

Conception du programme :  
Marie-Hélène Labrie

Costumes:  
Pascale Touzin, Véronique Dubuc et 
Christine Duchesne

Boutique souvenir & décors à 
l’accueil:  
Carole Hallée

Décors sur glace:  
Cynthia Lavoie et Véronique Dubuc

Protocole:  
Mélanie Tremblay

Billeterie:  
Sophie Drouin

Responsables des bénévoles:  
Dany Beaulieu et Chantal Turcotte

Diapositives, solistes et groupes: 
Mélanie Cantin
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4 avril 2020:  Jour planifié de la 1re 

représentation de la 47e Revue sur Glace
Ce jour-là, à l’échelle mondiale,  
1 201 595 cas atteints du Covid-19
64 703 décès au monde,  
parmi eux, 75 au Québec

Quand les chiffres ont un visage
Coulent les larmes
Quand se ferment les projecteurs 
avant la levée du rideau 
Se resserrent les cœurs
Quand les institutions 
s’entremêlent dans la maison
S’entrechoquent les horaires 
quotidiens
Quand la bande passante  
devient le 3e lien
S’effluvent des idées
Quand le rythme de vie est 
bouleversé
L’attente s’installe
Quand le temps coule et s’écoule
La normalité se meut
Quand la possibilité d’être heureux 
demeure présente
La vie se fait Music Hall

Chères patineuses, chers 
patineurs, Chers entraineurs qui 
partagez votre passion, 
À vous, parents, fidèles 
supporteurs de la génération de 
demain.

Rédiger ce mot m’a donné l’impression d’être bercée par la 
marée : nostalgie d’un passé qui n’a pu complètement se 
réaliser et propulsion dans un avenir qui sera nécessairement 
différent. Tout au long de la saison 2019-2020, le comité 
organisateur de la 47e Revue sur glace, dirigé par Mme Céline 
Aubé, ne ménageait pas ses efforts pour ainsi espérer une 
levée du rideau grandiose qui mettrait en vedette les quelques 
210 patineuses et patineurs du club inscrits au spectacle 
Music Hall. Alors que nous venions tout juste d’accueillir 
les compétitions provinciales Star/Michel-Proulx et Jeux de 
la Participation qui furent dirigées de main de maître par 
le comité organisateur avec à sa tête Mme Maud Perras, la 
pandémie au COVID-19 a mis fin abruptement à nos activités. 
Parmi celles qui n’auront malheureusement pu être vécus : 
notre spectacle annuel ainsi que la fête de la Reconnaissance.

La saison 2019-2020 a été colorée par plusieurs petits 
et grands bonheurs.  Supportés par des assistantes de 
programme dédiées, notre club a pu voir évoluer 140 
patineuses et patineurs au programme Patinage Plus. 
Félicitations particulières à Mme Stéphanie Guimont qui 
prenait la coordination du programme Patinage Plus pour 
une première année. Tout au long de l’année, accompagnées 
de ses collègues Mmes Carolyne Turgeon et Virginie Pouliot-
Roberge, les jeunes ont pu progresser sous différentes 
thématiques qui ont animé les sessions sur glace. Soulignons 
aussi le bon travail de Mmes Carolyne Turgeon et Sarah-Maude 
Moreau qui ont dirigé la nouvelle formule Patinage Plus 
Avancé auprès des 12 patineuses et patineurs inscrits.  Certains 
ont d’ailleurs pu démontrer leur talent grâce leur participation 
à la compétition Yolande-Barrette/Mes premiers jeux. 

Chez nos groupes privés, plus de 220 présences de 
nos patineuses et patineurs ont participé, à plus de 20 
compétitions à l’échelle régionale, provinciale, canadienne 
et internationale. Plus de 100 médailles et rubans ont 
été remportés par nos 72 patineuses et patineurs des 
groupes privés tant au niveau compétitif qu’au volet star. 
Le club compte aussi des membres sur l’élite régionale et 
sur les équipes de développement de Patinage Québec. 
Les patineuses et patineurs du club rayonnent en grande 
partie grâce au support des entraineurs qui assurent leur 
développement. Merci à vous chères entraineures.
Parmi les performances importantes de la présente saison, 

Mot de la 
présidente
du club



il faut souligner le titre de championne provinciale dans la 
catégorie Sans Limite moins de 10 ans, remporté par Maélia 
Ruel.  Félicitations Maélia !

Aux Championnats A de la Section Québec, Sandrine 
Bouchard a récolté le titre de vice-championne provinciale 
dans la catégorie junior dames, titre qui lui a permis de se 
tailler une place dans l’équipe du Québec pour une 5e année 
consécutive et qui lui donnait l’accès au Défi Patinage Canada.  
Après avoir connu le succès tout au long de son ascension, à 
17 ans, Sandrine a annoncé mettre fin à sa carrière en patinage 
artistique. Elle se consacrera à ses études et à l’atteinte de 
bien d’autres rêves. Talentueuse, dès son jeune âge, Sandrine 
fera partie des exemples de progression du club. Nous te 
souhaitons tout le succès que tu mérites dans tous les autres 
projets que tu entreprendras.

À leur seconde année dans la catégorie senior pair, Lori-Ann 
Matte et Thierry Ferland poursuivent leur ascension. Pour 
une 7e année consécutive, ils furent membres de l’équipe du 
Québec. Après avoir participé au Défi Patinage Canada 2020, 
ils ont pris part aux Championnats nationaux de patinage 
Canadian Tire 2020 à Mississauga en Ontario où ils ont pris 
le 5e rang.  Préalablement, ils avaient aussi eu la chance de 
s’illustrer dans deux compétitions internationales de niveau 
Challenger en Pologne et à Salt Lake City.  Félicitations à vous 
deux et bon succès pour la saison 2020-2021!

En terminant… Un énorme merci à tous les membres du 
conseil administratif du club qui assurent la tenue des 
différentes activités de notre club.  À vous qui donnez sans 
comptabiliser le temps consacré et qui le faites avec bonne 
humeur: un grand merci ! 

Mes remerciements les plus sincères à tous les parents 
bénévoles qui se greffent à la tenue des événements du club 
pour en assurer le succès. De même, un chaleureux merci à nos 
députés, à la Ville de Lévis et à toutes les entreprises de notre 
région qui nous supportent annuellement. Votre contribution 
fait toute la différence!  

Salutations à chacune et chacun d’entre vous. Vous apportez 
votre couleur à notre club. Merci pour vos sourires et le 
support apporté. 

Présidente:  
Mélanie Tremblay

Vice-présidente:  
Maud Perras

Secrétaire:  
Valérie Gagnon

Trésorier:  
Sophie Drouin

Responsables  
Patinage Plus:  
Céline Aubé et  
Cynthia Lavoie

Responsable  
des Tests:  
Maud Perras

Représentante  
des Entraîneurs:  
Virginie Pouliot-Roberge

Responsable  
des Compétitions:  
Carole Hallée

Musique, Sécurité, Discipline:  
Véronique Dubuc

Activités Sociales:  
Pascale Touzin

Relations Publiques:  
Carolyne Turgeon

Membres du C.A.  
2019-2020





Le spectacle de fin de saison du Club de pa�nage ar�s�que de St-Romuald/St-Jean
présente chaque année des numéros créa�fs et dynamiques qui me�ent en

lumière le talent et les progrès de ses pa�neuses et pa�neurs. Ayant pour thème
« Music-hall », ce�e 47   édi�on nous réserve une variété de presta�ons toutes

aussi éblouissantes les unes que les autres.

Le succès récurrent de cet événement spor�f et ar�s�que est le résultat du travail
dévoué de tous les entraîneurs, des moniteurs, des organisateurs et des bénévoles.dévoué de tous les entraîneurs, des moniteurs, des organisateurs et des bénévoles.
Merci de partager votre passion pour le pa�nage ar�s�que et de perme�re à tous

ces jeunes de vivre leur moment de gloire.  

Mes remerciements s’adressent aussi à vous les parents pour votre présence
assidue et vos encouragements. Le pa�nage ar�s�que est un sport exigeant qui

demande rigueur et persévérance et je souhaite que ce spectacle soit l’occasion de
partager avec vos jeunes un sen�ment de grande fierté !

Félicita�ons à tous et bon spectacleFélicita�ons à tous et bon spectacle !

e





La Ville de Lévis est heureuse de s’associer à ce 47e spectacle 
annuel du Club de patinage artistique Saint-Romuald/Saint-Jean. 
Cet événement couronne de façon admirable le travail et les 
efforts des quelque 200 patineuses et patineurs du Club tout au 
long de la saison.  

Encore cette année, ces jeunes ont la chance de vivre une 
expérience enrichissante leur permettant de forger leur confiance 
en eux et de montrer fièrement leurs progrès dans cette discipline 
de précision qu’est le patinage artistique. Ils le feront de belle 
façon dans le cadre de ce spectacle intitulé Music-Hall, qui saura 
charmer petits et grands avec des pièces qui ont marqué des 
décennies de comédies musicales.  

À Lévis, nous sommes heureux de constater que les jeunes 
Lévisiennes et Lévisiens accordent de l’importance à l’adoption d’un mode de vie actif et 
qu’ils sont motivés à consacrer de nombreuses heures à l’apprentissage et à la maîtrise 
d’une discipline telle que le patinage artistique.  

Je tiens à remercier sincèrement l’équipe d’entraîneuses et d’entraîneurs qui ont investi 
temps et énergie pour permettre à nos jeunes d’apprendre dans le plaisir. Votre 
engagement est une source d’inspiration et laissera à coup sûr un souvenir inoubliable 
dans leur parcours de vie.  

Félicitations à toutes et à tous! 

Le maire de Lévis, 

Gilles Lehouillier 



ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS

ASSISTANTES DE PROGRAMME  
PATINAGE PLUS

Rangée 1:  Sarah-Maude Morasse, Léa-Maude Fortin, Raphaëlle Barde, Lou-Ann Sirois,  Maélia Ruel,  Kym Lizotte, 
Éliane Fortier,  Marie Tanguay, Lauriane Bilodeau et Amélia Marier.  

 
Rangée 2:  Amélie Lavertu,  Ann-Marie Beaulieu, Magalie Mercier, Sara-Ève Guillemette, Danaé Morin, 

Charlie Bérubé, Laura Sofia Brunelle Cyr, Maëlla Dionne, Rosemary Giguère, Sabrina Laberge,  
Samuelle Isabel et Anne- Sophie Bérubé. 

Absente de la photo: Maxime Bégin, Sophia Barthe, Audréanne Garant et Mérédith Turcotte.

Lise Bellemare

Marie Brault

Laurence Brière

Jessica Chalut

Cindy Chamberland

Thierry Ferland

Paskall Grenier

Sanders Grondin

Stéphanie Guimont

Lynda Hurens

Isabelle Lelièvre

Sarah-Maude Moreau

Virginie Pouliot-Roberge

Martine Simard

Milena Todaro

Carolyne Turgeon







NOS ÉQUIPES ÉLITE

MEMBRES DE L’ÉLITE  
RÉGIONALE 

Nous sommes fiers de vous présenter les membres 
de notre club qui ont fait partie de l’Élite régionale 
en 2019-2020. Il s’agit d’Anne-Sophie Bérubé, Rose-
mary Giguère, Maélia Ruel, Yanie Henri, Sabrina 
Laberge et Mérédith Turcotte.

MEMBRES DU 
DÉVELOPPEMENT  
PATINAGE QUÉBEC 
Lori-Ann Matte et Thierry Ferland 
Équipe Excellence Patinage Québec

Sandrine Bouchard 
Équipe NextGen Patinage Québec

Rosemary Giguère 
Équipe B Patinage Québec

Yanie Henri et Maélia Ruel 
Équipe D Patinage Québec

MEMBRES DE L’ÉQUIPE DU 
QUÉBEC 

Nous sommes toujours aussi fiers que notre club 
soit bien représenté au sein de l’équipe du Québec. 
En effet, 3 de nos membres se sont qualifiés à nou-
veau cette année, il s’agit de Sandrine Bouchard et 
de Lori-Ann Matte et Thierry Ferland.

Nos plus sincères félicitations!! 



Maélia RuelFlorence Marier Raphaëlle Barbe Amélie Shaink

LAURÉATS 
2019-2020

CANDIDATURES RÉGIONALES
Patineurs de compétition, tests de patinage et assistant de programme.

Volet Star  
6 à Or

Amélie Shaink Yanie Henri

Volet compétitif
Pré-juvénile

Anne-Sophie Bérubé

Assistante de 
programme

Patinage plus

Nathan Malenfant

Volet Star  
4 et 5

CANDIDATURES PATINAGE 
CANADA

Tests de  
patinage Star

Volet compétitif  
Sans-limites

 Magalie Mercier

Athlète de  
Patinage STAR

 Anne-Sophie Bérubé

Assistante de 
programme



NOS FÉLICITATIONS 2019-2020

Nos sincères félicitations au couple de patineurs Lori-Ann 
Matte et Thierry Ferland, membre de l’équipe du Québec, 
pour leur 4e place lors du Défi Patinage Canada et pour leur 
5e place aux Championnats Canadiens Senior.

Nos sincères félicitations à Mérédith Turcotte (pré-novice) et 
Rosemary Giguère (novice) pour leur médaille d’or respec-
tive à la Finale régionale des Jeux de la Participation et leur 
qualification à la Finale provinciale.

Nos sincères félicitations à Sandrine Bouchard, membre 
de l’équipe du Québec, pour son titre de vice-championne 
provinciale Junior aux Championnats A de la Section 
Québec avec sa médaille d’argent et pour sa participation au 
Défi patinage Canada.

À Maélia Ruel pour son titre de championne provinciale aux 
Championnats B de la section Québec dans la catégorie 
Sans-limites moins de 10 ans. Elle ajoute aussi une médaille 
d’or à la Finale provinciale Michel-Proulx.



NOS FÉLICITATIONS 2019-2020

Félicitations à Amélie Shaink pour l’obtention de 
son niveau Or en style libre.

Félicitation à Mérédith Turcotte pour l’obtention 
de son niveau OR en danses.

Nos sincères félicitations:

À Cindy Chamberland, pour sa médaille d’or à la Finale provinciale 
Michel-Proulx 2020 dans la catégorie Maître-adulte. 

À Raphaëlle Barde, pour sa qualification et sa participation à la Finale 
provinciale Michel-Proulx dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans en 
remportant la médaille de bronze à la Finale régionale de la région 
Chaudière-Appalaches. 

À Marie Tanguay, pour sa qualification et sa participation à la Finale 
provinciale Michel-Proulx dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans 
en remportant la médaille d’argent à la Finale régionale de la région 
Chaudière-Appalaches. 

À Thalie Lemieux, pour sa qualification et sa participation à la Finale 
provinciale Michel-Proulx dans la catégorie Star 5 moins de 10 ans 
en remportant la médaille d’argent à la Finale régionale de la région 
Chaudière-Appalaches.

À Léa-Rose Hudon, pour sa participation aux Championnats B de 
la section Québec, sa qualification et sa participation à la Finale 
provinciale Michel-Proulx dans la catégorie Sans-limites moins de 9 
ans en remportant la médaille d’or à la Finale régionale de la région 
Chaudière-Appalaches.

À Maélia Ruel, pour son double titre de championne provinciale en 
remportant la médaille d’or aux Championnats B de la section Québec 
ainsi que la médaille d’or à la Finale provinciale Michel-Proulx et la 
médaille d’or à la Finale régionale de la région Chaudière-Appalaches 
dans la catégorie Sans-limites moins de 10 ans.

À Yanie Henri (absente de la photo), pour sa participation aux 
Championnats B de la section Québec, sa qualification et sa 
participation à la Finale provinciale Michel-Proulx dans la catégorie 
Pré-juvénile en remportant la médaille d’or à la Finale régionale de la 
région Chaudière-Appalaches.



Compétitions 2019-2020

Médaillée d’or Médaillés d’argent

4 médaillées d’or, 5 médaillées d’argent et 4 médaillées de bronze +  
Audréanne Garant, médaillée d’argent, absente de la photo.

Médaillés de bronze

Minto Summer 
Skate 2019

Championnats de la Sous-Section 
Québec Patinage Canada 2020

Minto Summer  
Skate 2019

Championnats  
québécois d’été 2019

Invitation  
Carole Gauthier 2019

Médaillée d’argent

Championnats A de 
la Section Québec– 
Patinage Canada 
2020



Compétitions 2019-2020

1 médaillée d’or, 2 médaillées d’argent et  
1 médaillée de bronze.

3 médaillées d’or.

Invitation de l’énergie 2019 Invitation Côte-Sud

Henriette Dionne 
2019 

7 médaillées d’or, 5 médaillées d’argent et 4 médaillées de bronze + Lou-Ann Sirois, médaillée 
de bronze, absente de la photo.

Invitation des Deux Rives 2019

Médaillée de bronze.



Compétitions 2019-2020

9 médaillées d’or, 1 médaillée d’argent et 2 médaillées de bronze + 
Yanie Henri, médaillée d’or et Raphaëlle Barde, médaillée de bronze,  
absentes de la photo.

Félicitations à toutes nos patineuses qui ont remporté un 
ruban d’or, d’argent ou de bronze aux  
différentes compétitions régionales !

Finales régionales Patinage STAR /  
Michel Proulx 2020 et  
Jeux de la participation 2020

3 médaillées d’or, 2 médaillées d’argent et
5 médaillées de bronze.

Invitation Thetford Mines 2020



Compétitions 2019-2020

2 médaillées d’or, 3 médaillées d’argent et  
1 médaillée de bronze.

2 médaillées d’or et 1  
médaillée d’argent.

Invitation Germaine Poulin 2020

Invitation 
Claude-Routhier 
2020

Amicale de la  
Mauricie 2020

Championnats de 
patinage STAR 
Michel Prouxl  2020

Médaillée d’or.2 médaillées d’or.Médaillée d’argent.

Invitation Cendrillon 2019



GROUPE PRIVÉ A

Bergeron,
Léa-Maude

Fortier, 
Aurélie

Lemieux, 
Sophia

Rancourt, 
Jasmine

Bilodeau,  
Ema

Fortier, 
Eliane

Marier, 
Coralie

Ricard, 
Élodie

Brière, 
Gabriella

Gagnon,
Léa-Maude

Noël, 
Camille

Richard, 
Annabelle

Daquerre, 
Maika

Gignac,
Anaïs

Nsungani Baka,
Tessy

Richard, 
Émile

Duchêne,
Paige

Lamontagne,
Amy

Primeau, 
Éloise

Dumas,
Frédérique

Lamontagne,
William

Primeau, 
Jasmine



Beauchamp, 
Dahlia

Hudon, 
Léa-Rose

Lizotte, 
Kym

Tanguay, 
Emilie

Bilodeau, 
Lauriane

Lamontagne, 
Isabelle

Marier, 
Amélia

Turgeon, 
Julia

Bouchard, 
Charlotte

Langlois, 
Sarah-Maude

Morasse, 
Sarah-Maude

Carvajal, 
Annabelle

Lapointe, 
Lory

Ruel, 
Maélia

Henri,
Yanie

Lemieux, 
Thalie

Tanguay, 
Marie

GROUPE PRIVÉ B



GROUPE PRIVÉ C

Barde,  
Raphaëlle

Bégin,  
Maxime

Garant,  
Audréanne

Morin,  
Danaé

Bastien,
Rose

Brunelle Cyr,  
Laura Sofia

Lavertu,  
Amélie

Barthe, 
Sophia

Bérubé,  
Charlie

Isabel,
Samuelle

Sirois, 
Lou-Ann

Beaulieu,  
Amélia

Côté,  
Léia

Beaulieu,
Ann-Marie

Fortin,  
Léa-Maude

Mercier, 
Magalie



Bérubé,  
Anne-Sophie

Ferland, 
Thierry

Laberge, 
Sabrina

Shaink,  
Amélie

Bouchard, 
Sandrine

Giguère,  
Rosemary

Laflamme, 
Mélodie

Turcotte,  
Mérédith

Brière,  
Laurence

Gosselin, 
Camille

Matte, 
Coralie

Chamberland, 
Cindy

Guay, 
Juliette

Matte, 
Lori-Ann

Dionne,  
Maëlla

Guillemette,  
Sara-Ève

Moreau, 
Sarah-Maude

GROUPE PRIVÉ D





PATINAGE PLUS 1X SEMAINE 
MERCREDI

Bazinet, 
Justine

Beauchemin, 
Eva Rose

Dumont, 
Alexe

Gauthier, 
Rosalie

Lelièvre, 
Daphnée

Dumais, 
Lionel

Frechette, 
Amélie

Lelièvre, 
Arielle

Castegan,
Léa

Dumont, 
Sophia

Hammond, 
Dahlia

Marrapodi, 
Mattéo

Bernier, 
Laurence

Dumont, 
Léonie

Gélinas, 
Sara-Jeanne

Maheux, 
Antoine

Corbeil, 
Zachary

Fournier, 
Arsène

Jenkins, 
Laurie

Moumene, 
Ramy



PATINAGE PLUS 1X SEMAINE 
MERCREDI

Moumene, 
Rayen

Pastusac, 
Adéla

Qi, 
Félix

Qi, 
Éva

Plamondon, 
Hubert

Vadeboncoeur, 
Émy

Pelleteri-Lortie,
Henri

Vallée, 
Jayden

St-Yves, 
Mathias

Plamondon, 
Léa

Vadeboncoeur, 
Mia





2097, boulevard Guillaume-Couture, Lévis
418 839-7364

Dre Brigitte Pelletier,
chiropraticienne, D.C.

Bon spectacle !

Soins en douceur pour petits et grands!



PATINAGE PLUS 1X SEMAINE 
SAMEDI

Akifack, 
Yoan

Bellegarde,
Léonie

Charbonneau, 
Justin

Félice, 
Thomas

Beauchemin, 
Arnaud

Boutin, 
Gabrielle

Croteau, 
Mégan

Allard, 
Émile

Bile, 
Mia Elsa

Charbonneau, 
Olivier

Goulet, 
Annabelle

Landry, 
Alexe

Beauchemin, 
Thomas

Bussières,
Antoine

Croteau, 
Samuel

Levasseur, 
Florence

Bélanger, 
Léo

Charbonneau, 
Émile

Desnoyers, 
Léa

Marcoux, 
Évelyne



PATINAGE PLUS 1X SEMAINE 
SAMEDI

Paré, 
Amélianne

Rodrigue, 
Sophia

Therrien, 
Xavier

Poulin, 
Éva

Tanguay. 
Antoine

Pelletier, 
Elliot

Rodrigue, 
Thalie

Vignola,
Anthony

Poulin, 
Jake

Thériault, 
Florence

Raby, 
Arnaud

Therrien, 
Hugo



PATINAGE PLUS 2X SEMAINE

Audet,
Jade 

Bond,
Maheva 

Chaput,
Thomas 

Drouin,
Émy 

Beauchamp,
Livia 

Bourke,
Mathilde 

Despont Cantin,
Kyra 

Batiotila,
Maélys 

Bond,
Matthew 

Déry,
Antoine 

Drouin,
Léa 

Dufour,
Abbie-Gaëlle 

Bérubé,
Marylou 

C-Goulet,
Thomoas

Despont Cantin,
Zoé 

Dufour,
Éva-Béatrice 

Bolduc,
Victor 

Chambers,
Adélaide 

Drouin,
Christophe 

Duquette,
Alicia 



PATINAGE PLUS 2X SEMAINE

Fortin,
Olivia 

Labrecque,
Léa 

Laverdière,
Maélie 

Montminy,
Arthur

Guillemette,
Charlotte 

Lafontaine,
Jean-Philippe

Lessard,
Alexe 

Gosselin,
Karell 

Labrecque,
Olivier 

Lefebvre,
Marilou 

Montminy,
Roseline 

Naud,
Logan

Hao,
Vivianne 

Lafontaine,
Mia 

Malenfant,
Nathan

Painchaud,
Léon 

Hardy,
Jade 

Laverdière,
Alexis 

Meunier,
Mélodie 

Pelletier,
Mayson 



PATINAGE PLUS 2X SEMAINE

Peng,
Léo 

Restrepo,
Mila 

Trepanier, Loic 

Petit,
Robin

Tremblay,
Alycia 

Petit,
Elia 

Tikat,
Samy 

Vallières,
Zora-Kim

Ray,
Sarika 

Tremblay,
Maélly

Ray,
Zaélia 

Trépanier,
Oceanne



PATINAGE PLUS 
AVANCÉ

Boivin,
Léa 

Deleers,
Maiko 

Marier,
Florence 

Bourget,
Anne-Rose 

Delisle,
Gabrielle 

Bouchard,
Rachel 

Deleers,
Shani 

Pichette Plau,
Megan 

Brisson,
Kamille 

Fortin,
Naomy 

Chambers,
Théadora 

Lehouillier,
Haylie











Dre Annie Marceau et Dre Marthe Verret, optométristes 
Gilbert Bilodeau, opticien d’ordonnances

LUNETTERIE DU MONDE
418.834.2220 

798, avenue Taniata, local 160, Lévis








