Skater of the Month!
Patineuse du mois!

Camryn Baker is a member of the Quispamsis
Figure Skating Club, and competes in the
Juvenile Women U14 category in both single and
pairs.
She is a disciplined skater and works very hard
both on and off the ice. Camryn also volunteers
with the Pre-Canskate and Canskate programs.
In 2017, Camryn qualified to represent New
Brunswick at the Atlantic Canada Skating
Championship in Pre-Juvenile Women U13 and
Star 7.
Camryn is in Grade 8 and participates in many
extracurricular school activities including sports,
music and drama while maintaining excellent
grades.
Camryn is punctual and is a great role model for
younger skaters. She spends time every day
helping younger skaters whether playing their
music or demonstrating a new skill for them
during practice ice. Camryn is very respectful,
listens, and willing to take on challenges no
matter what is presented to her.

Camryn Baker est membre du club de patinage
artistique de Quispamsis et concourt dans la catégorie
patinage juvénile féminin U14 en solo et en couple.
Elle est une patineuse disciplinée et travaille très fort
sur et hors glace. Camryn est également bénévole pour
les programmes Pré-Patinage Plus et Patinage Plus.
En 2017, Camryn s’est qualifiée pour représenter le
Nouveau-Brunswick au Championnat de patinage du
Canada atlantique dans les catégories préjuvénile
féminin U13 et Star 7.
Camryn est en 8e année et participe à de nombreuses
activités parascolaires, notamment les sports, la
musique et l’art dramatique, et maintient d’excellentes
notes.
Camryn est ponctuelle et est un excellent modèle pour
les patineurs plus jeunes. Elle consacre du temps tous
les jours à aider les patineurs plus jeunes en jouant de
la musique ou en démontrant une nouvelle habileté
lorsqu’ils pratiquent sur la glace. Camryn est très
respectueuse, elle écoute et accepte de relever les
défis, peu importe ce qui lui est présenté.

