Skater of the Month!
Patineuse du mois!

Julia Strack is a grade 7 student at the Samuel de
Champlain School and hails from the Quispamsis
Figure Skating Club.

Julia Strack est élève de 7e année à l’école Samuel-deChamplain et est originaire du club de patinage
artistique de Quispamsis.

Julia is a very enthusiastic and energetic skater.
She helps her club by helping Pre-CanSkaters.
Julia also helps her fellow skaters by playing solo
music and showing her dance moves. Julia is very
respectful, and is always willing to try new
skating elements. She is working hard to land her
axel!

Elle est une patineuse très enthousiaste et énergique.
Elle aide son club en aidant les patineurs du
programme Pré-Patinage Plus. Elle aide aussi les autres
patineurs en jouant de la musique solo et en montrant
ses mouvements de danse. Julia est très respectueuse
et est toujours prête à essayer de nouveaux éléments
de patinage. Elle travaille fort pour réussir son axel!

When not at the rink, Julia plays piano and
participates in music festivals. She is an avid
reader, and author. Her first book was written
when was three years old – she drew the pictures
while her parents wrote what she dictated!

Lorsqu’elle n’est pas sur la glace, Julia joue du piano et
participe à des festivals de musique. Elle est lectrice
avide, et auteure. Son premier livre a été écrit
lorsqu’elle avait 3 ans – elle a dessiné les images et ses
parents ont écrit ce qu’elle leur dictait!

She is learning to cook, and loves being in the
kitchen to help. Julia Loves animals and asks for
an animal at least once a day.

Elle apprend à cuisiner et aime aider dans la cuisine.
Julia aime les animaux et demande un animal au moins
une fois par jour.

