RÈGLEMENTS OFFICIELS
« L’ignorance ne sera pas une excuse »
L’horaire quotidien proposé pourrait être modifié pour des raisons
majeures nécessitant une telle modification.
Tout patineur inscrit à l’école doit s’entendre avec son entraîneur
quant à son programme de leçons. Toutes leçons privés doivent être
payés à l’entraîneur (sauf pour la session du jeudi de 18h40 ‐ cours
semi‐privés Patinage Plus).
Les patineurs ne peuvent vendre ou échanger les sessions qui leur
sont assignées sans autorisation.
Le port de vêtement de patinage artistique est obligatoire.

En tout temps, les patineurs de l’école d’été sont invités à faire
preuve de respect envers les autres, les lieux utilisés et l’horaire
en vigueur. Toute attitude antisportive, toute conduite
répréhensible ou nuisible ne saurait être tolérée sous peine
d’expulsion, et ce, sans remboursement.

Pour les patineurs du
CPA Les Lames d’Argent
et de Patinage Laval
Du 26 juin au 18 août 2017
Aréna Martin‐ST‐Louis (Samson)
655, rue Sylvie, Laval, H7X 2X2
450‐689‐3985

HORAIRE DES SESSIONS DE TESTS – CLUB
‐
‐

Semaine du 16 juillet 2017
Semaine du 13 août 2017

L’horaire quotidien sera modifié lors des sessions de tests. Il sera affiché
sur le babillard des arénas. L’accès aux glaces est réservé aux patineurs
inscrits aux tests. L’horaire en après‐midi sera modifié les semaines du 16
juillet et 13 août.
Un patineur non inscrit à l’été sur une glace régionale à Laval et/ou qui a
un club d’appartenance autre que le C.P.A Les Lames d’Argent ou Patinage
Laval devra débourser un montant supplémentaire par partie de test.

La date limite d’inscription est
lundi 5 juin 2017.
Les inscriptions reçues après la date limite
seront acceptées selon les places disponibles.
Pour informations
Pour les patineurs du C.P.A. Les Lames d’Argent :
(450) 628‐8114 ou par courriel : info@leslamesdargent.org
Pour les patineurs de Patinage Laval :
(450) 687‐1225 ou par courriel : info@patinagelaval.com
SANCTIONNÉ PAR PATINAGE CANADA ET PATINAGE QUÉBEC

CLASSIFICATION DES PATINEURS
CATÉGORIE APPLICABLE POUR L’ÉTÉ 2017 SEULEMENT
Les patineurs de niveau Débutant, Patinage Plus et Adulte (en cours
privés), âgés de 4 ans et plus au 1er juin 2017, et pratiquant les étapes
seront acceptés.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

Patinage STAR :
Préliminaire :
Junior Bronze :
Senior Bronze :
Junior Argent :
Senior Argent :
Or :

Étape 6 réussie
Test Préliminaire réussi
Test Junior Bronze réussi
Test Senior Bronze réussi
Test Junior Argent réussi
Test Senior Argent réussi
Test Or réussi

Les patineurs qui ont un club d’appartenance autre que le C.P.A.
Les Lames d’Argent ou Patinage Laval se verront appliquer des frais
supplémentaires de 50,00$ au coût total de l’inscription.
Si vous n’avez pas inscrit le numéro de la Carte Avantages Laval, un
montant de 25,00$ sera ajouté au coût de l’inscription. Vous
pouvez vous procurer la Carte Avantages Laval GRATUITEMENT
dans les bibliothèques municipales ou au Bureau Municipal des
Loisirs de votre quartier.

NOUVEAUTÉ

TARIFS – SESSIONS DE GLACE
Catégorie
Débutant ou Patinage Plus

1 bloc
seulement

Saison
complète

1 session ‐ par semaine

80,00$

140,00$

Toutes catégories
Prix à la session
peu importe le programme

1 bloc
seulement

Saison
complète

1 session ‐ par jour

150,00$

240,00$

2 sessions ‐ par jour

170,00$

280,00$

3 sessions ‐ par jour

190,00$

320,00$

4 sessions et plus ‐ par jour

210,00$

360,00$

Stroking & hors glace
Stroking & virages – 1 session

25,00$

45,00$

Stroking & virages – 2 sessions

35,00$

65,00$

Stroking & virages – 3 sessions

45,00$

85,00$

Stroking & virages – 4 sessions

55,00$

105,00$

2 hors glaces par semaine

70,00$

130,00$

COURS SEMI‐PRIVÉS – PATINAGE PLUS (débutant & écusson 1 à 6 passé)
Où :
Quand :
Durée :
Coût :

Aréna Martin‐ST‐Louis (Samson)
les jeudis de 18h40 à 19h40
du 29 juin au 10 août 2017 (6 semaines)
*pas de cours semaine du 16 juillet
125$ (coût entraîneur inclus)

Équipement requis : patins, protège‐lames, gants ou mitaines, et casque
de hockey approuvé CSA (obligatoire pour tous les patineurs Patinage
Plus, enfant et adulte, jusqu’à l’écusson 5).

Bloc 1 : 26 juin au 21 juillet 2017
Bloc 2 : 24 juillet au 18 août 2017

Tarif à la semaine
Sur demande.
BONNE SAISON D’ÉTÉ 2017 !

