PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
PATINAGE LAVAL
SAISON 2021-2022
Depuis toujours le programme de compétition individuel de
Patinage Laval est synonyme d’excellence. Le programme de
développement est offert dans le but de permettre aux jeunes
patineurs de développer leur potentiel dans un cadre plus stimulant.
Toujours axé sur le style libre de compétition en lien avec directives de
Patinage Québec et Patinage Canada.

Construit sur le modèle du programme de compétition, nous offrons à votre
enfant un cours de groupe deux fois semaine dirigée par des entraineurs
professionnels dynamiques, qui lui permettra d’apprendre et d’approfondir
les rudiments de la compétition en ayant un sentiment d’appartenance à une
équipe. De plus il sera pris dans le programme pour deux ans.
Pas besoin de passer par le processus de sélection pour la deuxième année.

Condition d’admissibilité et de participation au programme :

 Être membre en règle de Patinage Laval et de Patinage Canada.
 Avoir été sélectionné par nos entraineurs lors des portes ouvertes ou durant une session de Patinage
Plus.

 Avoir moins de 7 ans au 1er juillet 2021 pour les filles, et moins de 8 ans pour les garçons.
Le cout d’inscription comprend:


Admissibilité aux cours du jeudi de 17h30 à 18h30 à la Place Bell



Admissibilité aux cours Patinage Plus élite/développement le samedi matin de 11h à 12h à l’aréna Martin
St‐Louis.



Initiation à l’entrainement hors glace les jeudis de 18h35 à 18h55 Place Bell



Entrainement avec des entraineurs professionnels de niveau 3. Compétitifs.



Cliniques d’information aux parents (5x dans l’année).

Programme :
Début: 23 septembre 2021
Fin: 31 mars 2022
Jeudi soir Place Bell
Programme sur glace
Initiation au hors glace.

Samedi matin Martin St‐Louis
17h30 à 18h25
18h35 à 18h55

Patinage Plus élite

11h à 12h

***Il est aussi possible de jumeler le programme du jeudi avec l’école Patinage Plus de votre secteur.
Par contre celui‐ci ne sera pas forcément donné par un entraineur de compétition.

Dans une optique de développement de notre relève de compétiteurs, il est entendu que si la demande
excède le nombre de places disponibles, il y aura sélection des candidats selon: l’âge, les habiletés acquises et
les aptitudes dans l’apprentissage.

Cout du programme: 480$ pour 21 semaines à deux cours semaines (42 hres)
Paiement possible en 2 versements
1er paiement: à l'inscription
2e paiement: 1er novembre 2021

Mode de paiement : Via le site de Patinage Laval sur Sportnroll, date limite le 23 septembre 2021



Pour toutes informations www.patinagelaval.com ou judyblumenthal@hotmail.com
2081, rue Michelin, Laval, H7L 5B7
La politique de remboursement est disponible sur www.patinagelaval.com

