
 

 

Caroline Bouchard 
Caro.bou@hotmail.com 

École de printemps 2018 

CPA du Roussillon 

Inscription et informations 

 

 

 

*** Session de test *** 

Vendredi le 1 juin 2018 

Date limite d’inscription : 11 mai 2018 

Date limite de retrait : 18 mai 2018 

 

Frais de test :  

20$ pour les membres de CPA du Roussillon et  les 

patineurs inscrits à la session de printemps 

25$ pour les non-membres du club et/ou les 

patineurs non-inscrits à l’école de printemps 

Règlements

 

Le club n’est pas responsable des défectuosités 
mécaniques, pertes ou vols à l’aréna. 

Absence : journée non remboursable, ni 
transférable. 
 
Les patineurs doivent être membres de Patinage 
Canada. 
 
Tout autre règlement relié à la sécurité des 
patineurs. 

 
Aucun remboursement possible à l’exception de 
raison médical avec présentation d’un billet du 
médecin. 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

(Avant le 25 février Inclus), on accepte 

seulement les inscriptions des membres du CPA 

du Roussillon) 

Nom et prénom du patineur : 

 

Adresse complète : 

 

 

Téléphone : 

Courriel : 

Date de naissance : 

Club d’appartenance : 

 

# Patinage Canada : 

Catégorie : 

Blocs choisis : 

 

Paiement : 

Nom de l’entraîneur (patinage privé) : 

 

Signature du parent : 

 

 



 

Lundi 

17h à 17h50 Semi-privé (bloc 1) 

17h50 à 18h45 Open (bloc 2) 

18h45 Glace  

18h55 à 19h50 Open (bloc 3) 

Mardi 

17h à 17h50 Open (bloc 4) 

17h50 à 18h40 Patinage Plus (bloc 5) 

18h40 Glace  

18h50 à 19h35 Open (bloc 6) 

19h35 à 20h20 Open (Bloc 7) 

Jeudi 

17h à 17h50 Semi-privé (bloc 8) 

17h50 à 18h45 Open (bloc 9) 

18h45 Glace 

18h55 à 19h50 Open (bloc 10) 

 

École de printemps 2018 à l’aréna Isatis de St-Constant 

CPA du Roussillon du 23 avril au 31 mai 2018    Programmes offerts 

Patinage Plus 

 
Continuez de développer vos habiletés 
pendant le printemps! 
 
Avancez dans votre progression vers le 
prochain écusson : équilibre, maîtrise et 
agilité. 

 

Équipement requis 
 
Casque homologué CSA obligatoire (casque 
de hockey), tout autre type de casque 
refusé. 
 
Vêtements appropriés et confortables pour 
patiner, pas de jeans. 
 
 

Horaire 
Où : Aréna Isatis Sports St-Constant 
Durée : 6 semaines 
Quand : les Mardis de 17h50 à 18h40 
*** 24 avril  1,8,15,22 et 29 mai *** 
 

Tarif 
110$ pour les 6 semaines (+ 35$ si non 
inscrit à Patinage Canada). 

Patinage STAR 

  

Semi-privé 

Tarif 
130$ par bloc pour les 6 semaines (Prix 
incluant frais de glace et entraineurs). 
 

Privé (Junior, Inter, Sénior) 

Tarif 
90$ par bloc pour les 6 semaines. 
 

 

 

Paiement et inscription 
 

Remplir le formulaire et inclure le chèque libellé 
au CPA du Roussillon. 
 
Remettre à un membre du comité ou poster au : 

C.P. 4 St-Constant QC J5A 1G2 
 

Votre place sera réservée lors de la réception de 
votre paiement 


