
 

 

 

  

 

 

 

 

CPA St-Étienne 
vous invite 

   
À la prolongation de saison 2023 

Pour le Patinage Plus Avancé 

 

Du samedi 1er avril 2023 au dimanche 30 avril 2023 
 

 
 

Endroit :  CENTRE BRUNO-VERRET (ARÉNA) 
 3030, route Lagueux, Lévis 
 G6J 1K5 
 

 Nou 

***Nouveauté*** 



 

Renseignements généraux 

 
  
Programme du cours 
 
Les patineurs seront divisés en groupes selon leur niveau. Ils seront accompagnés 
d’assistantes de programme et auront accès à divers ateliers visant à développer leurs 
habiletés de patinage nécessaires à la réussite des Étapes du Patinage Plus. Ces 
habiletés sont une base essentielle à l’apprentissage du patinage artistique. 
 
Ces ateliers seront supervisés par les divers entraîneurs du club à chacun des cours. 
Ils auront ainsi pour but, tout en stimulant l’apprentissage, de vous faire connaître nos 
entraîneurs et de développer des affinités entre ceux-ci et votre enfant, ce qui facilitera 
grandement son passage vers les groupes privés par la suite. 

 
Politique de remboursement  
Veuillez noter que pour toute annulation après le 20 mars 2023, des frais 
d’administration de 25% seront déduits du montant total à payer. 
 
Aucun remboursement possible après le début des activités de la Session de la 
prolongation Patinage Plus avancé.  
Inscriptions après la date limite. 
 
Veuillez noter qu’il n’y aura aucun rabais accordé pour une inscription en cours de 
session ou si votre jeune est dans l’impossibilité d’assister à tous les ateliers. 
 
Une évaluation sera faite en cours de session afin de déterminer le niveau final de 
patinage de votre enfant pour son inscription soit à la prolongation de mai 2023 ou pour 
la prochaine saison 2023-24.   

***Le formulaire d’inscription doit être complété sur la plateforme  Amilia **** 
https://www.amilia.com/store/en/cpa-st-etienne/shop/programs 

 
Veuillez noter que toute inscription non payée sera considérée comme non complétée 
et il ne sera pas possible pour le patineur de participer aux activités. 
 
 

 Tarification et Horaire 
  
Le coût total pour la session est de 75$ 
 
Les sessions auront lieu uniquement lorsque le nombre de patineurs inscrits sera suffisant. Une 
confirmation sera envoyée par courriel au patineur. Il y aura 3 pratiques par semaine. 

 
Heures des trois pratiques par semaine du 1er avril 2023 au 30 avril 2023 

Lundi 18h05 à 18h50 

Samedi 9h40 à 10h20 

Dimanche  11h05 à 11h50 
  

Notes importantes 
 

• Ce cours se veut un cours de Patinage Plus avancé et intensif. Il s’adresse aux 
patineurs qui désirent approfondir leurs habiletés en patinage artistique afin d’intégrer 
la session de prolongation en mai prochain avec un entraîneur professionnel et privé 
ou de poursuivre à la saison 2023-24 sur nos glaces privées avec entraîneur 
professionnel; le cv des entraineurs professionnels est disponible sur notre site Web. 

• Ce cours mettra l’emphase sur la réussite des Étapes nécessaires pour la pratique du 
patinage artistique.  

• Seuls les patineurs ayant atteint le niveau Étape 3 seront admissibles à l’inscription        
sur ce groupe.  

• Les responsables du Patinage Plus du CPA St-Étienne cibleront les patineurs plus 
avancés et les inviteront à s’inscrire sur ce groupe. 

• Nous ne prendrons ni de nouveaux patineurs ni de patineurs extérieurs, ni de       
Patineurs ne respectant pas les critères d’inscription pour ce groupe. 

• Le CPA St-Étienne se réserve le droit de faire tout changement nécessaire et       
d’annuler les inscriptions des patineurs ne répondant pas aux critères d’inscription       
pour le bon fonctionnement de la session de prolongation. 

 
Personne responsable de la prolongation 
Patricia Audet, présidente 
CPA St-Étienne  
C.P. 38065 
Lévis, Québec G6J 1S2 
(418) 663-0252 
 
informations@cpast-etienne.ca 
cpast-etienne.ca  
Facebook.com/cpastetienne 

https://www.amilia.com/store/en/cpa-st-etienne/shop/programs
mailto:informations@cpast-etienne.ca

