École d’été 2020, 2 juillet au 14 août 2020
Complexe 2 glaces Honco
INFORMATIONS IMPORTANTES
Étant donné la situation actuelle avec la Covid-19, vous comprendrez qu’il nous est
impossible d’offrir notre camp d’été dans le même format que les années précédentes. Nous
avons mis en place différents blocs pour nous permettre d’accueillir le plus grand nombre
de patineurs (ses) possible.
Les inscriptions se feront par bloc de deux semaines consécutives déjà formé (à l’exception
du premier bloc qui sera de 2 semaines et 2 jours). Il est IMPOSSIBLE de s'inscrire pour
un nombre impair de semaine ou de prendre une semaine dans un bloc et une autre dans un
autre bloc. Nous devons absolument fonctionner sous forme de bulles. Ces bulles pourront
seulement changés aux deux semaines. Ceci nous permettra un meilleur suivi en cas de
contamination.
Les groupes seront formés en tenant compte des priorités suivantes :
1. Athlètes identifiés (exigence de Patinage Québec)
2. Patineuses compétitives non identifiées du PEPACA 2019-2020;
3. Patineuses STAR du PEPACA 2019-2020;
4. Patineurs(ses) étant inscrits à notre école d’été en 2019;
5. Tous les autres patineurs(ses).
Nous nous réservons aussi le droit de refuser l’inscription d’un patineur(se) ou limiter le
nombre de bloc choisi. Si des patineurs prioritaires n’ont pas de place dans un groupe
complet suite à l’inscription de patineurs qui ne le sont pas, ces derniers pourraient se voir
offrir retirer du grouper pour céder leur place. Étant donné que nous souhaitons permettre
au plus grand nombre de patineurs de s’entraîner cet été, nous pourrions limiter le nombre
de blocs par patineurs. Seuls les patineurs répondants aux critères de l’une des 3 premières
catégories prioritaires seront assurés d’avoir le nombre de semaines voulues.
Il est important aussi de noter que les horaires peuvent aussi changer.
Les tarifs incluent l'accès à la glace et l'entrainement hors-glace (celui-ci n’est pas
remboursable, que le patineur participe ou non).
Comme le nombre de place est limité, vous devez vous présenter à chaque journée et
style libre où vous êtes inscrits. Sinon, nous nous réservons le droit de vous retirer du
groupe et vous perdrez votre place pour le reste des semaines auxquels vous êtes inscrits
et vous ne serez pas remboursés. Votre place pourra donc être comblée par un autre
patineur sur la liste d’attente.
Il n’y aura pas de parcelle ni de programming cet été.
Il est important que chaque patineur(se) soit AUTONOME (pour attacher les patins, pour
se diriger sur la glace, ...), car les entraîneurs(ses) ne pourront en aucun cas s'approcher à
moins de deux mètres et cela en tout temps.
Merci de votre collaboration!

Horaire sur glace
Les périodes sur glace sont du lundi au vendredi
8h15
à 9h05
Bloc 4-7-10
9h05
à 9h15
glace
9h15
à 10h05
bloc 1-2-3 A
10h05
à 10h15
glace
10h15
à 11h05
bloc 1-2-3 A
11h05
à 11h15
glace
11h15
à 12h05
bloc 1-2-3 B
12h05
à 12h15
glace
12h15
à 13h05
bloc 1-2-3 B
13h05
à 13h15
glace
13h15
à 14h05
bloc 5-8-11
14h05
à 14h15
glace
14h15
à 15h05
bloc 1-2-3 C
15h05
à 15h15
glace
15h15
à 16h05
bloc 1-2-3 C
16h05
à 16h15
glace
16h15
à 17h05
bloc 6-9-12
17h05
à 17h15
glace
17h15
à 18h05
bloc 13-14-15*

Horaire hors glace

*Les blocs 13 et 14 sont offerts les lundismercredis et vendredis. Le bloc 15 est
offert les lundis et mercredis.

Le hors glace se déroule du lundi au
jeudi et est à l'extérieur.
9h15
à 10h05
Bloc 4-7-10

11h15

à 12h05

bloc 1-2-3 A

13h15

à 14h05

bloc 5-8-11

14h15

à 15h05

bloc 5-8-11

16h15

à 17h05

bloc 1-2-3 C

17h15

à 18h05

bloc 6-9-12

18h15

à 19h05

Groupe 3

** L'horaire des vendredis des 2 dernières semaines débutera probablement plus tôt. Les
détails se trouvent sur le site d'inscription.
Blocs 1, 4, 5, 6 et 13
Blocs 2, 7, 8, 9 et 14
Blocs 3, 10, 11, 12 et 15

Du jeudi 2 au vendredi 17 juillet (16 jours)
Du lundi 20 au vendredi 31 juillet (14 jours)
Du lundi 3 au vendredi 14 août (14 jours)

Explications
Les patineurs qui souhaitent faire 2 style libre par jour doivent être, soit au PEPACA en
2019-2020, soit STAR 6 et plus pour 2019-2020, soit des patineurs de catégorie
compétitive. Vous devez choisir les blocs 1-2 et/ou 3 et nous déterminerons la répartition
des patineurs dans les 3 groupes (A-B ou C) en fonction des inscriptions reçues. Nous
avons plusieurs facteurs à considérer.
Les patineurs qui souhaitent faire un style libre par jour s’inscrivent à au bloc qui
représente l’heure souhaitée (8h15, 13h15 ou 16h15). Le bloc de 17h15 correspond à 3
style libre et 2 hors glace par semaine.
Inscriptions
Les inscriptions se font en ligne, vous trouverez le lien sur notre site internet
www.pepaca.ca et notre Facebook à partir du jeudi 25 juin 18h pour les patineurs du
PEPACA et du vendredi 26 juin 18h pour les autres.

