
INSCRIPTION PRINTEMPS 2023 
    COURS DE PATINAGE POUR ENFANTS 

 
 
 
 

Programme Patinage Plus Élite Développement 
(Cours de groupe) 

 
 
 
 

Casque de hockey approuvé par la CSA obligatoire (détails à l’intérieur) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PATINAGE LAVAL 
2081 Michelin, Laval, QC, H7L 5B7   
Site Internet : www.patinagelaval.com 

Courriel : info@patinagelaval.com  

 

 

POUR INSCRIPTION : 

En ligne au www.patinagelaval.com sur Sportnroll 

 
Aucune inscription par téléphone acceptée. 

 



PATINAGE LAVAL 
PRINTEMPS 2023‐PROGRAMME PP ÉLITE DÉVELOPPEMENT 
 

Le programme en quelques mots 
Le programme de compétition individuel de Patinage Laval est synonyme d’excellence. Il est offert dans le but de 
permettre aux jeunes patineurs et patineuses de développer leur potentiel dans un cadre plus stimulant. Toujours axé 
sur le style libre de compétition en lien avec les directives de Patinage Québec et Patinage Canada, nous offrons à 
votre enfant un cours de groupe, deux fois par semaine, dirigé par des entraineurs professionnels dynamiques. Ces 
derniers ont comme objectif de lui permettre d’apprendre et d’approfondir les rudiments de la compétition en ayant un 
sentiment d’appartenance à une équipe. 
  
Qu’est-ce que les enfants apprendront? 
Une série complète d’habiletés portant sur l’équilibre, la maîtrise et l’agilité, enseignées en six étapes qui portent sur le 
patinage artistique et les habiletés nécessaire à la compétition individuelle. Il est important de poursuivre les cours afin 
de compléter l’acquisition des rubans et des étapes. 
 

 
  
À quoi peut-on s’attendre? 
Action, mouvements et plaisir! Les leçons sont données en groupe. Les patineurs progressent à leur propre rythme et 
les entraîneurs rendent les séances actives au moyen de matériel pédagogique, de musique rythmée et d’une grande 
gamme d’activités qui créent un environnement motivant et favorisant l’apprentissage. Des écussons et des rubans 
servent à mesurer les progrès des patineurs et à récompenser leurs efforts et leur participation. 
 
 



PATINAGE LAVAL 
PRINTEMPS 2023‐PROGRAMME PP ÉLITE DÉVELOPPEMENT 
 

Session printemps– Patinage Plus Élite Développement (cours de groupe) 
Les cours débuteront le vendredi le 26 avril 2023 et se termineront le 10 juin 2023. Il y aura un total de 7 cours 
régulier. 
 
 
Patinage Plus Élite Développement (3 à 6 ans) 

Admissibilité : enfants âgés entre 3 et 6 ans 
Eligibility: children ages 3 to 6 years old 

*les enfants qui ont été recrutés lors de la saison 2022-2023 et qui faisaient partie du programme sont 
automatiquement éligibles à la session de printemps. 

 
Programme offert et horaire: Ce programme axé sur la compétition est offert deux fois par semaine. 
 

HORAIRE 

Jour Aréna Heure Niveau 

Mercredi Mike Bossy 17h35 à 18h25 PP Élite-développement 

Samedi Hartland-Monahan 

 
10h05 à 10h25 

 
10h35 à 11h25

 
Hors glace 
 
PP Élite-développement 

 
 
Informations sur l’équipement et l’habillement 

 Pantalon sport (non évasé) ou jupe de patinage, chandail polar ou coton ouaté, col roulé. 

 Mitaines ou gants avec doigts fermés sont obligatoires/ Gloves with closed finger tips are mandatory. 

 Les jeans et les pantalons en velours côtelés sont interdits/ Jeans and velours pants are prohibited. 

 Les protège-lames rigides sont obligatoires en dehors de la patinoire/ Skating blade guards are mandatory. 

 Le port du casque de hockey approuvé par la CSA est obligatoire pour tous les patineurs du 
Patinage Plus, enfants et adultes, jusqu’à ce que l’étape 5 soit complètement réussie (politique de 
Patinage Canada). 

 
Règlements 
Les patineurs devront se conformer aux règlements de Patinage Laval.  
 
Frais d’inscription 
 

Écoles Patinage Plus et Patinage Plus 
Avancé saison 2022-2023 

Tarification 
 

Le prix inclus la cotisation Patinage Canada de 
43.71$ (pour les nouveaux patineurs) 

255$ 

 
* Si le patineur n’est pas résident de Laval, un montant de 25$ est ajouté au coût total 

 
Modalités de paiement 

 En un seul versement 
 Tout retard de paiement entraînera des frais d'intérêt de 2.5% sur le montant dû. 

  
Méthodes de paiement 
 

Par carte de crédit MasterCard ou Visa (sur la plateforme Splex) 
 

 



PATINAGE LAVAL 
PRINTEMPS 2023‐PROGRAMME PP ÉLITE DÉVELOPPEMENT 
 

Modalités de remboursement : Il y a un seul cours d’essai pour la session de printemps. Si le patineur désire annuler 
son inscription après le 2e cours soit le 6 mai, un 5% ainsi que les frais d’adhésion de Patinage Canada et les frais 
administratifs ne seront pas remboursés. Aucun remboursement ne sera effectué après la deuxième semaine, soit le 7 
mai. Les frais de Patinage Canada ne sont pas remboursables. Toute demande de remboursement doit être faite par 
écrit au courriel info@patinagelaval.com. La politique de remboursement est disponible à www.patinagelaval.com 

 

Informations supplémentaires 
 

1. Si vous désirez être bénévole lors du cours de patinage de votre enfant, veuillez l’indiquer lors de l’inscription. 
Nous avons besoin de parents qui vont rester derrière le banc des patineurs pour aider à rattacher les patins. 
 
If you would like to volunteer for your child's skating lesson, please indicate this when registering. We need 
parents to sit on the benches near the ice to help skaters with their skates.  

 
 

2. Veuillez noter que votre enfant sera évalué au cours de la saison et peut être recommandé de changer de sous- 
groupe au sein de l’école PP Élite au cours de la saison. 
 
Please note that your child will be evaluated during the season and may be suggested to change sub-groups 
within the PP Élite during the season. 
 
 

3. Il peut arriver que le cours soit déplacé (changement d’aréna et/ou d’heure) principalement en raison d’autres 
événements organisés par la ville et les organismes sportifs lavallois. Ces changements sont hors de notre 
contrôle et nous faisons notre possible pour relocaliser les cours lorsque ceci arrive. Tout changement d’aréna 
et d’heure seront affichés sur le site web et seront communiqués par courriel. 
 
 
It may happen that the class is moved (change of arena and/or time) mainly because of other events organized 
by the city and other sports organizations. These changes are out of our control and we always do our best to 
relocate the courses when this happens. Any arena/time changes will be posted on the website and 
communicated via email. 

 


