
Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville, 191, 19e av. du Lac, Daveluyville, G0Z 1C0,   

  819-552-2477, cpadaveluyville@hotmail.com,  Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville 
 

 

Saison 2019-2020 
Programmes offerts au Centre Sportif Piché de Daveluyville; 

1, 9e avenue, Daveluyville 

Soirée d’inscription jeudi le 22 août 2019 à 18h30 
à la Salle Communautaire de Daveluyville (à l’arrière de l’aréna),  AGA du Club, 

rencontre de parent. 

2 tirages de 75$ sur l’inscription comme prix de présence lors de cette soirée. 

 

• Patinage Plus : dimanche de 8h45 à 9h50  

Le programme d’apprentissage d’initiation au patin qui enseigne les habiletés de base, soit l’équilibre, la puissance 
du coup de patin, l’agilité et la vitesse. Le programme s’offre pour les débutants de tous âges, fille et garçon. C’est la 
base du patin pour ceux qui voudraient continuer dans différents domaines du patin, soit le patinage artistique, la 
ringuette, le hockey ou le patinage de vitesse. 
 

• Patinage Plus Étoile : mercredi de 17h30 à 18h20 et dimanche de 8h00 à 8h50 

Pour les patineurs de niveau Patinage Plus (étape 2 et plus) qui souhaitent bénéficier de cours privés et/ou semi-
privés par un entraîneur certifié afin d’accélérer leur apprentissage.   

• Patinage STAR : mercredi de 17h30 à 19h20 et dimanche de 7h30 à 8h50   

Lors de leurs cours privés ou semi-privés, les patineurs STAR apprendront tous les aspects du patinage artistique. 
Ce programme offre de perfectionner les habiletés de base dans 4 domaines différents, soit la danse sur glace, des 
habiletés de patinage, du style libre et du patinage d’interprétation.  

*Hors-Glace obligatoire pour patinage plus étoile et patinage star : mercredi de 17h00-17h20 ou dimanche de 
7h00-7h20 Vous devez choisir une des deux plages horaires. Il est à noter que le 20 minutes de hors-glace sera 
divisé au nombre de patineurs et que la plage du mercredi peut être annulée si le nombre de patineurs est insuffisant. 

 ** Les patineurs inscrits aux programmes Étoile ou STAR pourront obtenir une liste des entraîneurs du 
Club offrant des cours privés, incluant leurs coordonnées et tarifs. 

 
Tous nos entraîneurs et moniteurs sont certifiés de Patinage Canada et membres de Patinage Québec. 
· Possibilité de participer aux compétitions de l’Association Régionale de Patinage Artistique du Centre- du-Québec 
(ARPACQ), de Patinage Québec et Patinage Canada. 
· Opportunité de participer sans frais supplémentaires à la fête d’Halloween sur glace.  
 

Important : Prendre note que Patinage Canada oblige depuis le 1er juillet 2011 le port du casque de hockey 
homologué CSA pour tous les patineurs n’ayant pas complété l’étape 5 et ce, peu importe l’âge du patineur.                                           

                                                                  Dates importantes 

• Dimanche 29 septembre 2019: Cours d’essai Patinage plus  

• Dimanche 20 octobre 2019 et 12 janvier 2020 : apporte un ami 

• Samedi 26 octobre 2019 de 18h30 à 22h00 : Fête d’Halloween 

• Dimanche 22 décembre 2019 : Fête de Nöel  

• Dimanche 24 novembre 2019 ,12 janvier et 9 février 2020 : Journée thématique 

• Samedi 11 avril 2020 15h30 : Spectacle de fin d’année 
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Formulaire d’inscription 2019-2020 
Automne : 29 septembre au 22 décembre 2019, Hiver : 5 janvier au 11 avril 2020 

 
Renseignements 

(1 formulaire par patineur) 
Nom : ___________________________________Prénom : ____________________________________ 

Date de naissance :  _____/_____/______ No. assurance maladie : ______________________________ 

# Patinage Canada : ______________________________ 
Problème de santé/allergie : _____________________________________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________________Code postal : ______________________________ 

Nom du Père : __________________________________Téléphone : ____________________________   

Cellulaire : _____________________Courriel : ______________________________________________ 

Nom Mère : ____________________________________Téléphone : ____________________________  

Cellulaire : _____________________Courriel : ______________________________________________ 

 

Programme choisi : 
Veuillez cocher un seul choix 

Session complète de 26 semaines  

 Patinage Plus 170$…………………………………………………………………………………………._______ $ 

 Patinage Plus Étoile   **Honoraires entraineur non-inclus* 

2 heures de glace/semaine 215$(1h mercredi et 1h dimanche)…………............................................ _______$   

 Patinage STAR **Honoraires entraineur non-inclus* 

Accès illimité aux heures de glace du CPA 230$(2h mercredi et 1h30 dimanche) …………………… _______ $ 
 
Frais d’affiliation et d’assurances de Patinage Canada obligatoires………...………………………. + __45___ $ 
Frais d’inscription 10$ supplémentaire si inscription après 6 oct. 2019…….……....……...…..+ ________$ 
Rabais 10$ enfants additionnels………………………………………………….…..…………............. -  ________$ 
** Les formulaires d’une même famille doivent être remis ensemble 

 
Total de l’inscription : ……………………………………………….………………………………….. = _______  $ 
 
Possibilité d’effectuer 2 versements, joindre 2 chèques postdatés 6 oct. et 24 nov.2019. Aucun remboursement 

d’inscription après le 13 oct. 2019 et des frais de 45$ s’appliqueront à tout chèque sans provision. Chèques 

libellés à l’ordre du Club de Patinage Artistique du Grand-Daveluyville. Pour les frais de non-résidents 

joindre un chèque au nom de Ville de Daveluyville  125$/enfants ou 175$/famille. Bien vouloir vérifier avec votre 

municipalité si elle possède une entente de remboursement. 

Paiement par chèque no. : _______________________________ 

Paiement comptant :  _____________________ $ 

Un reçu à fins d’impôt vous sera remis en janvier, émettre au nom de :  ______________________________ 

  

Je désire inscrire _____________________et je m’engage à respecter les règlements du Club et je dégage de 

toutes responsabilités le Club pour tous risques accidentels au cours de la programmation 2019-2020. 

 
Signature : _____________________________________ Date : ___________________ 
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