École d’été + Service de garde
ou Camp d’été
Pour les plus jeunes patineurs qui s’inscrivent à
l’École d’été, un service de garde est accessible
tous les jours où le Camp d’été est en fonction.
Pour les patineurs désirant avoir des cours privés
avec un entraineur, veuillez remplir le formulaire
École d’été et cocher l’option du Service de

garde.
Pour les patineurs SANS cours privés avec un
entraineur, veuillez remplir le formulaire du Camp
d’été.

ACTIVITÉS SPÉCIALES:
Joignez-vous à nous cet été pour un entraînement
des plus intenses et stimulants.
Des activités spéciales sont prévues au cours de
l’été afin de bien vous préparer pour la prochaine
saison.
Si ces activités se tiennent lors d’un jour que vous
avez choisi, vous pourrez déplacer votre journée
d’entraînement.

Date limite d’inscription: 26 mai 2018
Inscription au
Drummondville Olympique
1380 rue Montplaisir
(Centre Multisports)
Tél.: (819) 478-1486

École d'été GRATUITE !!!
Le CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille
est fier d'annoncer le renouvellement de sa
promotion d’école d’été gratuite!
La promotion s’adresse aux patineurs désirant
poursuivre leur passion au sein de notre
programme Sport-études pour la saison 2018-2019
et consiste en un rabais sur votre inscription en
Sport-études équivalent au montant du tarif de base
payé pour l'école d'été 2018 (jusqu'à concurrence
de 750$).

École et Camp d’été
de patinage artistique
CPA Élites sur glace Drummond –
Saint-Cyrille
2018

Conditions & admissibilité:
- Applicable uniquement pour l'école d'été 2018
avec inscription en Sport-Études pour la saison
2018-2019.
- Le patineur ne doit pas s'être inscrit au programme
Sport-études du CPA Élites sur glace Drummond –
Saint-Cyrille au cours des trois dernières années.
- Le patineur doit être présent à tous les jours
prévus à son inscription pour l'école d'été. L'entente
devient nulle après 3 absences. Un billet du
médecin sera exigé en cas de blessure.
- Le patineur devra patiner à temps plein au sein de
notre programme Sport-études et être présent sur
glace tout au long de la saison 2018-2019.
- Le remboursement sera effectué en deux
versements. 50% du montant total admissible en
décembre 2018 et l'autre 50% en juin 2019.
- Cette promotion n'est ni modulable, ni
échangeable d'aucune autre façon que celle décrite
plus haut.

9 semaines
Du 26 juin au 24 aout
2018
Olympia Yvan Cournoyer

* A surveiller également les promotions pour nos
patineurs non-éligibles à l'école d'été gratuite. Votre
CPA fournira les informations pertinentes à
l’automne.

1145 Boul. Jean-de-Brébeuf
Drummondville

Bienvenue au
CPA Élites sur glace
Drummond – Saint-Cyrille
Encore cette année, le CPA Élites sur glace
Drummond – Saint-Cyrille offre aux patineurs son
école d'été de patinage artistique.
Toutes les catégories y sont offertes, tant dans le
volet récréatif STAR (Star 1 à Or) que le volet
compétitif (Sans limites à Senior) que les
Olympiques Spéciaux.
L'école d'été est l'occasion idéale pour permettre
aux patineurs de parfaire leurs apprentissages, de
développer de nouvelles habiletés et d'être fin
prêts pour le début de la saison de compétition.
Vous trouverez dans ce dépliant les horaires, les
tarifs et les informations pertinentes.
Bon patinage à tous et bons succès pour cette
nouvelle saison !!
Informez-vous aussi sur le camp d’été!
Un camp de jour pas comme les autres!

Pour de plus amples renseignements:
cpadrumscyrille@gmail.com
(819) 850-9119

HORAIRE PRÉLIMINAIRE*:
Heures

Entraînement sur glace
Lundi et mercredi

7h à 8h

Adulte
Lundi au jeudi

8h à 9h

Groupe A

09h à 09h10

Vendredi
Groupe A

Groupe A

10h10 à 10h25

Groupe A
Glace

10h25 à 11h25

Groupe A

11h25 à 11h35

Groupe A-B

Glace

11h35 à 12h35

Groupe B

12h35 à 12h50

Groupe B-C

Suivez-nous sur facebook!
Club Drummond St-Cyrille

1 style libre

12 $ par jour

2 styles libres

18 $ par jour

3 styles libres

22 $ par jour

(Un style libre dure 60 minutes)
Rabais pour inscription famille
Un rabais sera offert à la fin de l’été pour les inscriptions
familles (2 enfants et plus), les modalités demeurent à
statuer. Ce rabais ne peut se jumeler à une autre
promotion.

Glace

12h50 à 13h50

Groupe B-C

13h50 à 14h

Groupe C-D

Glace

14h à 15h

Groupe B-C

ND

15h à 16h

Groupe D

ND

ENTRAINEMENT HORS GLACE
Heures
(lundi au jeudi)
9h10 à 10h10

Groupe B-C

10h30 à 11h30

Groupe B-C

11h50 à 12h50

Groupe A

CATÉGORIES PAR GROUPE :
Adulte :
Patineurs adultes
A:
Pré-Novice et plus, STAR 7-8-9-10
B:
Sans limites, Pré-juvénile, Juvénile,
STAR 4-5-6 et O.S.

www.cpaelitesdrummond.com

Le tarif dépend du nombre de styles libres par jour

Glace

9h10 à 10h10

C:
D:

TARIFS — ÉTÉ 2018

STAR 1-2-3
Camp d’été

NOMBRE MAXIMUM DE PATINEURS / CATÉGORIE
Adultes, A & B:
18 patineurs maximum
B & C:
24 patineurs maximum
D:
30 patineurs maximum
* Horaire sujet à changement sans préavis selon le
nombre d'inscriptions.

Les tarifs d’inscriptions incluent une heure
d’entraînement hors glace du lundi au jeudi.
L’entraînement hors glace est donné par des
éducateurs spécialisés en conditionnement
physique et en expression corporelle afin
d'offrir un complément d'entraînement qui
développera le volet artistique, la souplesse, la
puissance et l’endurance des athlètes.

Heures supplémentaires !!
Pour les patineurs inscrits à l’École d’été, il sera
possible
de
se
procurer
des
heures
supplémentaires tout au long de l’été selon la
disponibilité.

Parcelles !!
Pour les patineurs non-inscrits à l’École d’été, il
sera possible de venir en parcelle tout au long de
l’été selon la disponibilité.
Pour ce faire, vous ou votre entraîneur devez
informer le CPA au moins 24 heures à l'avance. Le
CPA validera que le maximum de patineurs sur la
glace n’est pas atteint. Le coût est de 10$ par
parcelle ou heure supplémentaire, peu importe le
nombre de styles que vous utilisez en temps
normal. L'argent doit être remis au CPA avant
d’entrer sur la glace.

