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CANADA 150 SKATING DAY
A Resounding Success in Halifax

Halifax (Nova Scotia): Skate Canada and the Halifax Skating Club were thrilled to host a Canada 150
Skating Day flagship event at the Centennial Arena on December 10th.. Thousands of Canadians in
communities across the country were able to celebrate the joy of skating with support provided by the
Government of Canada and official sponsor, Rogers Communications.

Whether in an arena or on a backyard rink, pond, canal or river, skating is tightly woven into the social
fabric of Canada and part of who we are. Canada 150 Skating Day provided an opportunity for all
Canadians to embrace the joy of skating whether they were new Canadians trying skating for the first
time or others who have been skating for years. Skating is a healthy lifelong activity that can be enjoyed
with family and friends and by the entire community.

We hope that Canada 150 Skating Day inspires everyone to lace up and head to a rink again during the
winter season.
Canada 150 Skating Day was one of the closing events in the year-long celebration marking Canada’s 150.
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JOURNÉE DU PATINAGE DE CANADA 150
Un succès retentissant à Halifax

Halifax (Nouvelle-Écosse) – Patinage Canada et Club de patinage d'Halifax ont été ravis d’accueillir un des
principaux événements de la Journée du patinage de Canada 150, à Centennial Arena, le 10 décembre. Des
milliers de Canadiens et de Canadiennes, de collectivités partout au pays, ont pu célébrer la joie du
patinage grâce au soutien offert par le gouvernement du Canada et le commanditaire officiel, Rogers
Communications.

Que ce soit dans une patinoire intérieure ou extérieure ou sur un étang, un canal ou une rivière, le
patinage fait partie intégrante du tissu social du Canada et de notre identité. La Journée du patinage de
Canada 150 a donné à tous les Canadiens l’occasion de vivre la joie du patinage, qu’il s’agisse de nouveaux
Canadiens chaussant des patins pour la première fois ou de patineurs qui pratiquent le sport depuis de
nombreuses années. Le patinage est une activité saine à laquelle parents et amis, ainsi que l’entière
communauté, peuvent s’adonner pendant toute leur vie.

Nous espérons que la Journée du patinage de Canada 150 inspirera tout le monde à lacer ses patins et à se
rendre dans une patinoire cet hiver.
La Journée du patinage de Canada 150 a été l’un des derniers événements de l’année de célébration du
150e anniversaire du Canada.
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