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WZ/D�/Z� 

�ĐŽůĞ�^ƚ-:ŽƐĞƉŚ��;ϰϭϴͿ�ϴϯϴ-ϴϱϲϮ 

 

^��KE��/Z� 

�ĐŽůĞ�WŽŝŶƚĞ->ĠǀǇ�;ϰϭϴͿ�ϴϯϴ-ϴϰϬϮ 

 

 

E͘�͘���>Ğ�ŵĂƟŶ͕�ůĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĞƐƚ�ŽīĞƌƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� 

������������ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�ĚĞƐ�EĂǀŝŐĂƚĞƵƌƐ� 

������������ĂǀĞĐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ƉŽŝŶƚƐ�ĚĞ�ĐŚƵƚĞƐ͘��>Ğ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ� 

������������ĚƵ�ƌĞƚŽƵƌ�ĞƐƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ��ĚĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ͘�� 

� 

���/ŶŝƟĂƟŽŶ�ĂƵ�W�W��� 

����������WŽƵƌ�ůĞƐ�ƉĂƟŶĞƵƌƐ�ĚĞ�ϯĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉƌŝŵĂŝƌĞ�ũƵƐƋƵ͛ă�

ϮĞ�ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͘ 

sŝĞŶƐ�ǀŝǀƌĞ�ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚƵ�ƐƉŽƌƚ-ĠƚƵĚĞ 

hŶĞ�ĨŽŝƐ�ƉĂƌ�ƐĞŵĂŝŶĞ�ĞŶ�ĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝ͕�ĂǀĞĐ� 

>͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƚŽŶ�ĠĐŽůĞ͘ 

�ŽƸƚ�͗�ΨϮϳϱ 

� 

 

 

 

· ^ƵƉƉŽƌƚ�ĞŶ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ�ƐƉŽƌƟǀĞ 

· �ǀĂůƵĂƟŽŶ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ũƵŐĞƐ 

· �ĐƟǀŝƚĠƐ�ƐƉĠĐŝĂůĞƐ 

· ^ĠŵŝŶĂŝƌĞƐ 

· WƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ 

· �ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ 
 

 

������������ 
�����WƌŝŵĂŝƌĞ�;ϰ�ũŽƵƌƐͬƐĞŵĂŝŶĞͿ 
�������&ƌĂŝƐ�ĚĞ�ŐůĂĐĞ�Ğƚ�ŚŽƌƐ�ŐůĂĐĞ 
������Ψϭ͕ϲϵϱ 
 
������^ĞĐŽŶĚĂŝƌĞ�;ϱ�ũŽƵƌƐͬƐĞŵĂŝŶĞͿ 
������&ƌĂŝƐ�ĚĞ�ŐůĂĐĞ�Ğƚ�ŚŽƌƐ�ŐůĂĐĞ 
������Ψϭ͕ϵϵϱ  

>ŝƐĞ��ĞůůĞŵĂƌĞ�;ϱϴϭͿ�ϯϬϴ-ϬϮϴϴ 
ĂůŵĂůŝƉŝΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ� 
 
sŝƌŐŝŶŝĞ�WŽƵůŝŽƚ-ZŽďĞƌŐĞ� 
;ϰϭϴͿ�ϵϯϭ-ϭϱϴϬ�ǀŝƌͺƉƌΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ� 

AUTRES SERVICES 

PRIMAIRE 4 , 5 ET 6 IÈME ANNÉE-

SECONDAIRE 1 À 5  

   TARIFICATION 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

DU 14 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2019 

    Informations 
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�������� 
� 

 

NIVEAU SECONDAIRE 

       
      Le patineur doit être accepté au niveau 
      académique.  
  
      Secondaire I  Compétitifs ou Star 5 & plus 

      Secondaire II  Compétitifs ou Star 6 & plus 

      Secondaire III   Compétitifs ou Star 8 & plus 

      Secondaire 1V            Compétitifs ou Star 10 & plus 

      Secondaire V  Compétitifs ou Star 10 & plus 

      Cegep:      Être patineur de niveau compétitif actif aux                       

Championnats de section. (Priorité) 

                                      ou  

      Participation à la finale  Régionale Michel Proulx  

      pour les patineurs Star. 

NOUVELLES ADMISSIONS 

Chaque patineur qui s’inscrit au programme Pals à partir de 

2020-2021 devra se soumettre à une évaluation sur glace si né-

cessaire. L’élève s’inscrira à l’examen en même temps qu’il fera  

son inscription au programme.  Cet examen sur glace servira à 

classer les élèves selon leur niveau respectif.    De plus une 

feuille de leur meilleur pointage technique devra être remise à la 

responsable des inscriptions. 

    

 

NIVEAU PRIMAIRE 

      
     Le patineur doit être accepté au niveau 
      académique.  
 
      4 ième année    1 an de cours privés 
          &  avoir participé à une  
          compétition de niveau                            
                              Star 2 & plus 
 
      5 ième année    1 an sur les cours privés 
                              &  avoir participé à une  
          compétition de niveau                            
                              Star 2 & plus 
 
      6 ième année    1 an de cours privés 
                              &  avoir participé à une  
          compétition de niveau                            
                              Star 3 & plus 
 
 

   OBLIGATIONS  

    �  Le patineur doit être supervisé par un 
       entraîneur professionnel selon l’horaire 
       établi. 
 
    �  Le patineur doit s’inscrire à  un  
        minimum de 4 semaines à l’école d’été 

du PEPACA 
 
    �  Une participation aux championnats de  
        Sous-section A ou aux Championnats B  
        est obligatoire pour les patineurs com- 
        pétitifs et une participation à la finale 
        Régionale Michel-Proulx pour les  
        patineurs STAR. 
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SERVICES OFFERTS 
SAISON 2020-2021 

PROGRAMME 

    �   Les coûts pour les cours privés sont 
         assumés par les parents. 
      
 � Les coûts pour le hors glace 
         sont assumés par le SPORT-ÉTUDE. 
  
 � Les coûts pour les séminaires 
         sont assumés par le SPORT-ÉTUDE. 
 
 
HORS GLACE 
        
 � Les cours sont donnés par une  
         équipe d’entraîneurs spécialisés  
   
 
CENTRE D’ENTRAINEMENT       
      
 � Aquaréna de Charny 
 
    � Aréna de Lauzon  
 
     � Complexe 2 Glaces Honco 
 
RESPONSABLE DE PLATEAUX 
 
      
 �Lise Bellemare (581) 308-0288 
 
 �Virginie Pouliot-Roberge  (418) 931-1580 
 
 
 
      
 
       


