Club de patinage artistique Gadbois
Aréna Sylvio-Mantha
5485 Chemin de la Côte St-Paul
Montréal, Québec. H4C 1X3. (514) 934-1312

www.cpagadbois.ca
Facebook à CPA Gadbois

HORAIRE 2017-2018 GRANDE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
Le CPA Gadbois a l’honneur de vous annoncer que la coordination des cours de groupe sera
entièrement chapeautée par Patrice Lauzon, un entraineur de renommée internationale de l’École de
Patinage de Montréal International. L’école est le lieu d’entrainement de plusieurs couples
Internationaux de danse en couple. Notons que 4 couples participeront aux Jeux Olympiques d’hiver
2018 à Pyeongchang. Quel beau privilège pour nos jeunes de côtoyer des Olympiens !

Mardi
17h10 à 18h00
**18h00
18h10
18h20 19h10
**19h10
18h40 à 19h10
19h20 à 20h10
19h15 à 20h00
20h10 à 21h00

Style libre mixte et danse (1/1 patineur avec casque)
60$
Glace
Préparation de la glace pour le PPlus
Patinage Plus pour tous les groupes
250$
Glace
Hors glace (patron moteur) pour 35 patineurs de Star (souliers et matelas)
Cours de groupe star sur glace (étape de PPlus 4 réussi)
(style libre, danse et habiletés et préparation pour les tests)
300$
Hors glace (patron moteur) pour junior bronze réussi (souliers de course)
Style libre mixte junior bronze réussi (stroking inclus de 20h15 à 20h35)160$

Jeudi
17h10 à 17h55
17h10 à 17h40
17h55 à 18h50
**18h50
18h15 à 18h45
19h00 à 20h00

Style libre mixte et danse (1/1 en tout temps patineur avec casque)
60$
Hors glace (patron moteur) pour 35 patineurs de Star (souliers et matelas)
Cours de star sur glace (étape de PPlus 4 réussi)
300$
Glace
Hors glace (patron moteur) développement (souliers de course et matelas)
Cours de développement du patineur
(20 patineurs test de junior bronze de style libre réussi)
320$

Vendredi
17h10 à 18h10
**18h10
18h20 à 18h30
18h30 à 19h20
**19h20
19h30 à 22h00

Style libre mixte et danse (1/1 patineur avec casque)
60$
Glace
Préparation de la glace pour le PPlus par les assistantes de programme
Patinage Plus pour tous les groupes
250$
Glace
Style libre junior bronze réussi (stroking 20 min inclus 19h35 à 19h55) 120$

Samedi
7h00 à 9h00
**9h00
8h30 à 9h00
9h10 à 10h10
**10h10
9h40 à 10h10
10h20 à 11h20

Style libre mixte et danse (1/1 avec casque)
120$
Glace
Hors glace (patron moteur) pour 35 patineurs de Star (souliers et matelas)
Cours de star sur glace (étape de PPlus 4 réussi)
300$
Glace
Hors glace (patron moteur) développement (soulier de course et matelas)
Cours de développement du patineur
(20 patineurs test de junior bronze de style libre réussi)
320$
**11h20
Glace
11h30
Préparation de la glace pour le PPlus par les assistantes de programme
11h40 à 12h30 Patinage Plus pour tous les groupes
250$
Inscription: les frais d’administration de 50$/patineurs sont non remboursables.
Un rabais famille de 25$ sera appliqué à l’inscription.
Rabais pour l’inscription a plus d’un cours de groupe par patineur et non par famille.
Prévoir la carte d’assurance maladie de votre enfant, 3 chèques pour les paiements et une adresse
courriel valide. Venez nous rencontrer au local du CPA Gadbois aux dates suivantes:
1.
Le 27 août de 12h30 à 15h00 lors de la fête des organismes du Complexe Sportif Gadbois.
2.
Le 31 août de 18h30 à 20h30
3.
Le 5 septembre de 18h30 à 20h30
4.
Le 8 septembre de 18h30 à 20h30 lors de la classe ouverte pour le patinage plus de 18h30 à 19h30
Il est à noter que la saison est payable en 3 versements :
1.
À l’inscription en argent ou par chèque 40% du montant total
2.
20 septembre (chèque post-daté pour 30% du total à remettre à l’inscription)
3.
20 octobre (chèque post-daté pour 30% du total à remettre à l’inscription)
4.
Il est à noter que des frais de 25$ seront appliqués pour tout chèque sans provisions.
Il y a un rabais si vous inscrivez votre enfant à plus d’un cours de groupe:
Patinage plus 1 cours = 250$ 2 cours  350$ 3 cours  425$
Rabais pour les cours de Star et de Développement: il est à noter que l’entraineur, le temps de glace et
les cours de patrons moteurs sont inclus dans le prix. Prévoir des souliers de course et un matelas de sol
pour le cours de hors glace (patron moteur)
Rabais pour les cours de groupe de Star 1 cours 300$ 2 cours  425$ 3 cours  500$
Rabais pour les cours de groupe de développement 1 cours  320$ 2 cours  550$
** LE CA DU CPA GADBOIS SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER L’HORAIRE **
La saison de patinage aura lieu du 6 septembre au 23 février. Les cours de groupe débuteront le 8
septembre. Il est à noter que : pour cause de tournois de hockey, de compétitions de patinage de vitesse et
de compétitions de patinage artistique, il y aura, pendant la saison des cours et des temps de glace qui
seront annulés et ne pourront malheureusement pas être remis. Un calendrier suivra..
Assistantes de programme : Le 5 septembre de 18h30 à 21h00, il y aura une formation obligatoire pour
toutes les assistantes et aides assistantes de programme.
Classe ouverte pour le cours de patinage plus : le 8 septembre de 18h30 à 19h30 il y aura une classe
ouverte pour le patinage plus. Le casque de hockey certifié CSA et le port de gants sont obligatoires.

Bonne saison à tous !

Le comité du CPA Gadbois

