PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS COURS POUR LA SAISON 2019-2020
INSCRIPTION EN LIGNE : www.cpasrsj.ca
MARCHÉ AUX PUCES ET
INSCRIPTION EN PERSONNE :
Samedi 7 septembre 9h à 12h
PROGRAMME PATINAGE PLUS : Pour apprendre les habiletés de patinage ou les perfectionner ! Les progrès des enfants sont évalués
et félicités tout au long de la saison par la remise de rubans et d’écusson.

PATINAGE PLUS
1 fois/semaine

PATINAGE PLUS
2 fois/semaine

MERCREDI 18h15 à 19h05 MERCREDI 18h15 à 19h05
OU
ET
SAMEDI 8h00 à 8H50
SAMEDI 8h50 à 9H35
Début : 14 septembre
Début : 14 septembre
170$ pour la saison
200$ pour la saison
Âge minimum : 3 ans
Cours sous forme de circuits. Les enfants sont subdivisés en
sous-groupes supervisés par des entraineurs et assistantes
monitrices.

FORMULE «COURS PRIVÉ»
$ Frais pour leçons d’entraineurs à prévoir
Horaire provisoire en ligne qui donne accès aux plages de
style libre, de danses et d’habiletés 6 jours sur 7.

PATINAGE PLUS AVANCÉ
4 fois/semaine
MERC. 16h45 à 17h25 + 18h15 à 19h05
SAMEDI 8h50 à 9h35 + 9h45 à 10h15
Début : 14 septembre
230$ pour la saison
Formule «Patinage Plus 2 fois semaine»
à laquelle s’ajoute une période «semiprivée» le samedi menant, entre autre, à
l’apprentissage d’un circuit qui sera
présenté lors d’une compétition en
janvier. Pour favoriser la transition vers
les niveaux plus avancés, le cours de
groupe «intro star» s’ajoute. Les
patineurs côtoieront les patineurs
débutant au privé.

INTRO STAR
1 fois/semaine
MERCREDI 16h45 à 17h25
Début : 17 septembre
170$ pour la saison
Étape minimale nécessaire :
3
Cours de groupe, dirigé par
des entraineurs, visant le
développement des habiletés
de patinage et
l’apprentissage d’éléments
de transition.
Ce cours est aussi offert aux
patineurs débutant au privé.

Cette formule exige la supervision d’un entraineur responsable du
développement du patineur. Contactez-nous pour obtenir la liste de nos
entraineurs : cpasrsj@gmail.com

Les tarifs annoncés incluent les frais d’adhésion auprès de Patinage Canada (+/-45$). Lesquels incluent une prime d’assurance contre les accidents.

