
LES ENFANTS
ADORENT
PATINAGE PLUS !

Témoignages

« Je suis contente dans Patinage Plus parce qu’on m’aide! » 
   – Macey, 3 ans 

« J’aime qu’avec Patinage Plus, c’est amusant d’apprendre     
   à patiner! » – Nathalie, 8 ans

« Patinage Plus est super! C’est amusant avec les autres   
   enfants et le circuit rapide est mon préféré. » – Triton, 6 ans

« J’adore TOUS les jeux de Patinage Plus! » – William, 5 ans

« Ce que j’aime le plus, c’est de faire ce qui est difficile, par  
   exemple glisser sur un pied » – Magdalena, 8 ans

« J’adore le circuit rapide parce qu’on peut patiner vite! » 
   – Jacob, 6 ans

« J’aime beaucoup patiner. Ce que j’aime le plus est le  
   patinage arrière » – Spencer, 5 ans

« J’aime Patinage Plus parce que j’aime faire les sauts.  
   C’est ma partie favorite » – Jonathan, 5 ans

patinagecanada.ca/patinageplus

Pour plus d’informations, appelez le 1- 888-747-2372 
patinagecanada.ca/patinageplus

Information du club de patinage :



Des entraîneurs certifiés au niveau national sont expressément 
formés pour enseigner les mouvements et les techniques 
appropriées du patinage 

Des assistants de programme formés prêtent assistance aux 
entraîneurs 

Le programme assure une proportion d’un entraîneur/assistant 
de programme par groupe de 10 patineurs ou moins

LE MEILLEUR PROGRAMME

MEILLEUR 
PROGRAMME 
DE PATINAGE 
AU CANADA

LE MEILLEUR DEBUT 

LES MEILLEURS ENTRAINEURS

LES MEILLEURS RESULTATS

Patinage Canada apprend aux Canadiens à patiner 
depuis 1887

95 % des enfants canadiens savent patiner ou comptent 
apprendre à patiner

Patinage Plus est enseigné dans plus de 1 200 clubs au 
Canada par au-delà de 5 000 entraîneurs professionnels

Certains des meilleurs patineurs au monde ont appris 
à patiner avec Patinage Plus, y compris des patineurs 
artistiques olympiques, des patineurs de vitesse 
olympiques, des joueurs et des joueuses de hockey 
olympiques et des joueurs de la LNH

Une série complète d’habiletés portant sur l’équilibre, la 
maîtrise et l’agilité prépareront les patineurs pour tout sport 
de patinage sur glace ou de patinage récréatif

Programme mis à l’épreuve et reconnu à l’échelon national 
et méthodes de prestation garantissant le succès des 
patineurs 

Conçu pour assurer le mouvement  
à 90 % afin que les patineurs  
apprennent en groupe dans  
un milieu actif et amusant

Le programme offre aux enfants 
la meilleure base pour le patinage 
artistique, le hockey, le patinage de 
vitesse et la ringuette 

Il présente une activité saine à un jeune 
âge, qui peut être pratiquée pendant 
toute la vie 

Il favorise le plaisir, le conditionnement 
physique et la participation

Diplômés Patinage Plus

Tessa Virtue et Scott Moir, champions de danse sur glace des 
Jeux olympiques et des Championnats du monde 

Patrick Chan, médaillé des Jeux olympiques et champion de 
patinage artistique des Championnats du monde

Ivanie Blondin, patineuse de vitesse sur longue piste au niveau 
des Championnats du monde et des Jeux olympiques

Matt Duchene, joueur de l’Avalanche du Colorado de la LNH et 
membre de l’équipe de hockey médaillée d’or olympique

Jeff Skinner, joueur des Hurricanes de la Caroline de la LNH, 
recrue de l’année de la LNH et ancien médaillé canadien en 
patinage artistique juvénile 
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