Atlantic Canada Skating Championships

Championnat de patinage Canada atlantique

Congratulations on qualifying for the Atlantic
Canada Skating Championships and for being
named to the Skate Canada New Brunswick ACSC
Team! I am sure you will have lots of fun and
represent us well!

Félicitations! Vous vous êtes qualifiés pour le
Championnat de patinage du Canada atlantique et
vous avez été nommés au sein de l’Équipe NB du
CPCA! Je suis persuadée que vous aurez beaucoup de
plaisir et que vous nous représenterez bien!

Here is some important information:

Voici quelques renseignements importants :

Competition Date: March 29-31 2019

Date de la compétition : du 29-31 mars 2019

Competition Locations: East Hants Sportplex,
Lantz, Nova Scotia

Lieu de la compétition : Complexe sportif East Hants,
Lantz, Nouvelle-Écosse

Date limite d’inscription :
Registration Deadline:
Vous devez vous inscrire sur le site d’Uplifter de N.-É.
Registration is through NS Uplifter
• Les instructions se trouvent dans la trousse
• Details are found in the technical package
technique.
• Deadline to register is 48 hours after the
Provincial STARSkate Championships.
• Les inscriptions doivent se faire au plus tard
48 heures après le championnat provincial de
Registration fee: $110
patinage STAR.
• E-transfers can be done through
Frais d’inscription : 110 $
skatecanadanovascotia@gmail.com
• Les frais sont payés par virement interact
o Question for the e-transfer: What
envoyé à skatecanadanovascotia@gmail.com
is the name of this competition?
o Question: What is the name of this
o Answer: Atlantics
competition?
o Réponse: Atlantics
Proof of age and test NOT required.
Please read and become familiar with the ACSC
Team Criteria which can be found on the SCNB
website.
Team Jackets can be purchased at the Provincial
STARSkate Championships only.
Should you have any questions of concerns
please contact STARSkate Programs Chair Kelsey
Tucker starskate@skatenb.org
Good Luck!

Preuve d’âge et test NON requise.
Veuillez lire attentivement les critères de l’Équipe NB
du CPCA, que vous trouverez sur le site web de
Patinage NB.
Vous pourrez acheter un manteau d’équipe au
championnat provincial Patinage STAR uniquement.
Si vous avez des questions ou des préoccupations,
veuillez communiquer avec la présidente du comité
du programme Patinage STAR, Kelsey Tucker,
starskate@skatenb.org.
Bonne chance!

