CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille
SAISON 2017-2018

Patinage Plus (Débutant – Avancé – Adulte)
Notre club de patinage artistique (CPA) vise l’excellence dans un cadre d’amitié pour les jeunes et les adultes
souhaitant progresser dans l’apprentissage du patinage artistique. Nos entraineurs savent transmettre la passion et
le plaisir de patiner par l’exemple de leur dynamisme et leur professionnalisme.

Le Patinage Plus

OLYMPIQUES SPÉCIAUX

Les cours de Patinage Plus sont destinés à tous les enfants ayant 3 ans
ou plus le 30 septembre 2017 et qui souhaitent apprendre à patiner tout
en s’amusant. L’organisation des groupes et des cours suivent le cadre
de Patinage Canada et Patinage Québec.

Prenez note que notre CPA compte parmi ses rangs une entraîneure
reconnue par Olympiques Spéciaux Québec (OSQ). Si vous souhaitez
faire connaître le patinage artistique à votre enfant vivant avec une
déficience intellectuelle, contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous
informer sur les services que nous pouvons vous offrir.

Les séances de Patinage Plus sont des séances d’apprentissage en
groupe, où les patineurs sont sous la supervision d’entraîneurs certifiés et
d’assistants de programmes dévoués. Il ne s’agit pas de cours privés ou
individualisés.
PATINAGE PLUS DÉBUTANT
Destiné aux patineurs qui débutent dans le patin. Le Patinage Plus est
basé sur une évolution en 6 étapes. Le groupe Débutant accueille les
patineurs jusqu’à l’étape 3. Une fois l’étape 3 réussi, le patineur peut
changer pour intégrer le groupe Avancé selon sa volonté.
PATINAGE PLUS AVANCÉ
Destiné aux patineurs qui poursuivent leur apprentissage ou qu’ils ont
déjà une base en patin, ce groupe Avancé est pour les patineurs ayant
réussi l’étape 3 ou plus.
PATINAGE PLUS ADULTE
Destiné aux adultes qui souhaitent apprendre à patiner pour le plaisir ou
se remettre à une passion de jeunesse. Le groupe Patinage Plus Adulte
est conçu pour l’apprentissage à votre rythme.
À votre arrivée à l’aréna, vous devrez venir donner votre présence aux
parents bénévoles présents à la table d’accueil. Ceux-ci vous informeront
sur le CPA, les séances de patinage et tout ce qui s’y rattache
(l’obligation du port du casque de hockey homologué CSA, l’habillement
du patineur et autres consignes). Vous y obtiendrez ainsi toutes les
réponses à vos questions.
Au cours de la saison, des activités spéciales sont organisées. Vous
serez prévenus par un envoi de courriel et aussi par les parents
bénévoles qui vous accueillent à chaque séance dans le hall d’entrée de
l’aréna.

Entraineurs et assistants
Les entraîneurs des groupes de Patinage Plus sont certifiés par Patinage
Canada. Ils bénéficient de l’appui de nombreux assistants selon un ratio
maximal déterminé. Nous sélectionnons ces assistants en fonction de
leur expérience en patinage et des habiletés qui leur sont reconnues
malgré leur jeune âge. Ils acquièrent ainsi une autre forme d’expérience
et renforcent leur sens des responsabilités. Soyez assurés que votre
enfant est entre bonnes mains!

Inscription
L’inscription au CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille doit être
faite au Drummondville Olympique, en personne, par téléphone ou en
ligne sur leur site web :

www.drummondvilleolympique.com/inscription-sportive
Pour une inscription en personne ou par téléphone, vérifiez les heures
d’ouverture du Drummondville Olympique
Pour être valide, l’inscription doit être accompagnée du paiement complet
ainsi que des formulaires dûment remplis. Les modes de paiement
suivants sont acceptés : carte de crédit, carte de débit, argent comptant ou
chèque à l’ordre de
Drummondville Olympique – CPA.
Une pénalité de 25$ sera appliquée pour tout chèque sans provisions.

Date limite d’inscription
La date limite d’inscription pour :
-

Saison complète ou Session automne
Session hiver

26 aout 2017
15 décembre 2017

Les inscriptions seront acceptées selon l’ordre de réception au
Drummondville Olympique, en priorisant les patineurs inscrits à une saison
complète et en tenant compte du lieu de résidence.
Le nombre
d’inscription est limité. De plus, un groupe peut être annulé si le nombre
de patineurs est insuffisant. Les frais d’inscription incluent l’affiliation à
Patinage Canada (au montant de 35,71$) qui est obligatoire pour accéder
à la patinoire en raison des assurances.

Demande de remboursement
Vous pouvez faire une demande de remboursement et annuler
l’inscription de votre enfant s’il ne réussit pas à s’adapter au cours. La
demande de remboursement doit être acheminée par courriel au
Drummondville Olympique au plus tard dans la semaine suivant la
troisième séance de patinage prévue au calendrier.
Aucun remboursement ne sera accordé après la quatrième séance
prévue au calendrier.
En cas de demande de remboursement dans le délai prescrit, les
montants suivants ne seront pas remboursés :
- Avant la date limite d’inscription : aucun (remboursement complet);
- Entre la date limite d’inscription et la première séance de patinage :
frais d’administration de 10% et l’affiliation à Patinage Canada ;
- De la première séance de patin à la troisième : le coût des séances
utilisées, en plus des frais d’administration et ceux de l’affiliation à
Patinage Canada.

Financement du CPA
Grâce à l’appui de la Ville de Drummondville et du Drummondville
Olympique, votre CPA bénéficie de plusieurs services qui permettent de
minimiser les frais. Toutefois, l’ensemble des frais liés au patinage reste
une charge importante pour les parents.
Afin de réduire le coût global pour nos patineurs et leurs parents tout en
maintenant les activités spéciales et les services, nous mettons en place
une campagne de financement. Tous les patineurs du CPA doivent
participer à cette campagne, qu’ils soient inscrits en demi-saison ou en
saison complète.
Lors de l’inscription, deux choix vous seront offerts.
1) AVEC campagne de financement : un montant de 90$ sera ajouté à
votre inscription. Une boite de chocolat vous sera remise vers le mois
d’octobre ou février selon votre inscription. Vous pourrez vendre les
produits et conservés le fruit de cette vente. OU
2) SANS campagne de financement : un montant de 45$ sera ajouté à
votre inscription, soit l’équivalent du profit de la vente des produits pour le
CPA.

Suivez-nous sur Facebook!
(Club Drummond St Cyrille)

Code vestimentaire

Événements spéciaux et modifications à l’horaire

Pour les filles : robe de patinage artistique et collant ou pantalon de
sport ou ‘legging’. Chandail et/ou veste, manteau léger si nécessaire.
Les cheveux doivent être attachés.

Des événements spéciaux seront organisés au cours de la saison. Aucun
frais supplémentaire ne sera demandé et tous les patineurs du CPA seront
invités à y participer.
L’horaire est sujet à des variations. En effet, nous partageons les
patinoires avec d’autres associations sportives qui tiennent aussi des
événements (compétitions, tournois). Nous tentons de ne pas annuler les
séances lors de tournois ou compétitions et nous nous efforçons de les
déplacer selon les possibilités dont nous disposons.
AUCUN REMBOURSEMENT OU AUTRE COMPENSATION NE SERA
DONNÉ POUR DES SÉANCES ANNULÉES OU DÉPLACÉES.
Les modifications à l’horaire vous seront communiquées dès que possible
PAR COURRIEL. Restez à l’affut de vos courriels et suivez-nous sur
facebook.

Pour les garçons : pantalon de sport et chandail et/ou veste, manteau
léger si nécessaire. Bienvenue aux chandails de hockey!
Pour tous : nous suggérons fortement le port de gants de coton pour
garder les mains au chaud. Éviter les jeans et les vêtements trop longs
qui pourraient faire trébucher l’enfant. Vider les poches afin d’éviter d’en
perdre le contenu sur la glace. Pas de bijoux ni de gomme à mâcher.

Calendrier
Voir calendrier ci-joint pour les modifications prévues à l’horaire.

Port du casque – IMPORTANT !
Patinage Canada exige le port du casque de hockey homologué CSA
pour tous les patineurs jusqu’à la réussite de l’étape 5 du programme
Patinage Plus. Les casques doivent porter l’autocollant CSA et respecter
la date de péremption. Ils seront vérifiés par nos parents bénévoles.
Les patineurs ne portant pas de casque conforme se verront refuser
l’accès à la patinoire. Cette exigence nous est imposée et nous
avons l’obligation de la faire respecter.

Communications par courriel – IMPORTANT!!!
En inscrivant votre enfant à une activité de patinage chez nous, vous
devenez membre du Club et êtes en droit de recevoir toutes les
communications qui concernent nos activités. Nous communiquons
exclusivement par courriel avec nos membres. Lors de l’inscription,
veuillez fournir une adresse de courriel valide où nous pourrons vous
rejoindre rapidement, en cas de besoin (modification d’horaire, besoin
d’information, renseignements à vous communiquer, etc.).

HORAIRE ET TARIFS
Patinage Plus (Débutant, Avancé, Adulte)
Saison complète

Horaire à choisir parmi ces disponibilités*

du 6 septembre au 23 décembre 2017
et du 6 janvier au 31 mars 2018

Patinage Plus Débutant (étapes 0 à 3)
(une ou deux séances au choix)

Tarif d’inscription (avec carte accès-loisirs)*

Jour

Heure

Endroit

Glace

lundi

18h00 à 18h50

Olympia Yvan Cournoyer

Olympia

mercredi

18h00 à 18h50

Olympia Yvan Cournoyer

Olympique

samedi

9h40 à 10h30

Aréna Saint-Cyrille

-

Patinage Plus Avancé (étape 3 réussie)
(2 séances par semaine)
mardi

18h00 à 18h50

samedi

10h40 à 11h30

Aréna Saint-Cyrille

Fréquence

Jusqu’à la date limite
(incluse)

Après la date limite
d’inscription

1 fois par
semaine

185,00 $

200,00 $

2 fois par
semaine

235,00 $

260,00 $

Session automne
-

du 6 septembre au 23 décembre 2017
Tarif d’inscription (avec carte accès-loisirs)*

Patinage Plus Adulte
mercredi

19h00 à 19h50

Olympia Yvan Cournoyer

Olympique

* L'horaire est sujet à changement dû aux tournois et compétitions.

Coordonnées

Lieux d’entrainement

1380, rue Montplaisir
Drummondville (QC)
J2C 0M6

Olympia Yvan Cournoyer
1145, boulevard Jean-de-Brébeuf
Drummondville (QC)
Glace Olympia (85’ x 190’)
Glace Olympique (100’ x 210’)

Téléphone : (819) 850-9119
Télécopieur : (819) 850-9119
+ : cpadrumscyrille@gmail.com
Drummondville Olympique
Téléphone : (819) 478-1486

Aréna Saint-Cyrille
4675, rue Principale,
St-Cyrille-de-Wendover (QC)
Glace (85’ x 200’)

Fréquence

Jusqu’à la date limite
(incluse)

Après la date limite
d’inscription

1 fois par
semaine

140,00 $

155,00 $

2 fois par
semaine

170,00 $

190,00 $

Session hiver
du 6 janvier au 31 mars 2018
Lors de l’inscription à la session d’hiver, la priorité est accordée aux patineurs déjà inscrits
à la session d’automne souhaitant se réinscrire.

Tarif d’inscription (avec carte accès-loisirs)*
Fréquence

Jusqu’à la date limite
(incluse)

Après la date limite
d’inscription

1 fois par
semaine

120,00 $

135,00 $

2 fois par
semaine

145,00 $

160,00$

*Pour les résidents d’une municipalité sans entente avec la
Ville de Drummondville, contactez le Drummondville
Olympique pour connaître les tarifs.

CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille
CPA: 819-850-9119 / D.O. : 819-478-1486
cpadrumscyrille@gmail.com

Inscription - Saison 2017-2018
Patinage Plus Débutant / Avancé / Adulte
Date limite d'inscription : voir feuillet explicatif.
Après la date limite, des frais supplémentaires seront ajoutés selon le tableau des tarifs.

IDENTIFICATION DU PATINEUR
Prénom du patineur :

Nom:

Adresse:
Ville :

Code postal :

Date de naissance :

(l’enfant doit avoir au moins 3 ans le 30 septembre 2017)

COURRIEL:
Téléphone :
(L’adresse doit être valide car nous l’utiliserons pour vous envoyer des informations importantes)
Inscription pour :

Saison complète

Fréquence de participation :

Session automne

Une fois par semaine

Session hiver
Deux fois par semaine
(obligatoire pour les inscriptions
Patinage Plus - Avancés)

Campagne de financement :

Je participe à la campagne

Je ne participe pas

(90$ sera ajouté à l’inscription et vous récupérerez
ce montant en vendant les produits de la campagne)

(45$ sera ajouté à l’inscription)

Cochez la (les) journée(s) où vous inscrivez votre enfant*
Jour

Heure

Endroit

Glace

Patinage Plus Débutants (débutant le patin, étapes 0 à 3)
Lundi

18h00 à 18h50

Olympia Yvan Cournoyer

Olympia

Mercredi

18h00 à 18h50

Olympia Yvan Cournoyer

Olympique

Samedi

9h40 à 10h30

Aréna Saint-Cyrille

-

Patinage Plus Avancés (étape 3 réussie)
Mardi
Samedi

18h00 à 18h50
10h40 à 11h30

Aréna Saint-Cyrille

-

Patinage Plus Adulte
Mercredi

19h00 à 19h50

Olympia Yvan Cournoyer

Olympique

* L'horaire est sujet à changement dû aux activités des autres associations et des
compétitions.
NOTES :

• Veuillez apporter la preuve d'inscription du Drummondville Olympique lors du premier cours.
• Le port du casque de hockey homologué CSA est obligatoire jusqu’à la réussite de l’étape 5.
• Aucune remise de cours ne sera accordée pour un cours manqué.
• L'horaire final dépend des patineurs inscrits et peut être modifié sans préavis.
Je reconnais avoir pris connaissance du feuillet explicatif, des notes ci-dessus et des règlements généraux (en
annexe). Je désire inscrire l’enfant dont le nom apparaît sur ce formulaire au CPA Élites sur glace Drummond –
Saint-Cyrille pour la saison en cours. Je m’engage à respecter les règlements du CPA et dégage le CPA de toute
responsabilité pour tout accident que pourrait subir mon enfant durant et après les séances de patinage.

Signature du parent/ ou tuteur

Date

Version : aout 2017

CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille
CPA: 819-850-9119 / D.O. : 819-478-1486
cpadrumscyrille@gmail.com

Inscription - Saison 2017-2018
Patinage Plus Débutant / Avancé / Adulte
Fiche santé du patineur
Prénom

Nom

Numéro d’assurance maladie :

Expiration :

Personnes à contacter en cas d’urgence
Prénom et nom :

Prénom et nom :

Lien avec le patineur :

Lien avec le patineur :

Téléphone(s) :

Téléphone(s) :

Cellulaire :

Cellulaire :

État de santé du patineur
Veuillez encercler la réponse appropriée ayant trait à votre enfant.
• Commotion cérébrale .........................................
• Diabète ..............................................................
• Hypoglycémie .....................................................
• Asthme ...............................................................
• Évanouissement pendant l’exercice ...................
• Troubles de l’attention .......................................
• Allergies .............................................................

oui
non • Épilepsie .............................................................
oui
oui
non • A eu une opération au cours de la dernière
année .............................................................
oui
oui
non
oui
non • A eu une blessure nécessitant des soins
médicaux au cours de la dernière année ......
oui
oui
non
•
Est
blessé
présentement
...................................
oui
oui
non
• Est sous médication ...........................................
oui
oui
non
Précisez ici si vous avez répondu « oui » à une des questions précédentes ou pour fournir d’autres informations pertinentes.

non
non
non
non
non

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Attestation du parent, tuteur ou patineur majeur
Je certifie par la présente que les renseignements fournis sont exacts au meilleur de ma connaissance et autorise un entraîneur et
toute autre personne certifiée en premiers soins, ou une personne en responsabilité, en cas d’urgence ou s’il ne parvient pas à
contacter une personne désignée, à prendre ou autoriser toute mesure qu’il jugera appropriée (premiers soins, transport par
ambulance à nos frais, transfusion sanguine, etc.).

_________________________________

__________________

Signature du parent/tuteur/patineur majeur

Date

Autorisation pour photographies et vidéos
J’autorise le CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille, ses employés, les membres de son c.a. ou toute personne déléguée
par celui-ci à photographier mon enfant durant les séances d’entraînement régulières ou lors des activités spéciales. J’autorise
l’utilisation de ces photos par le CPA pour tout affichage promotionnel aux arénas, sur le site Internet / Facebook du CPA,
Instagram, publication dans les journaux, publicité, etc.).

_________________________________

__________________

Signature du parent/tuteur/patineur majeur

Date

Version : aout 2017

CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille
CPA: 819-850-9119 / D.O. : 819-478-1486
cpadrumscyrille@gmail.com

Inscription - Saison 2017-2018
Patinage Plus Débutant / Avancé / Adulte

Règlements administratifs
Inscription
Les inscriptions, accompagnées du paiement complet selon les dates limites fixées et les
formulaires dûment remplis, seront acceptées selon l’ordre d’entrée au Drummondville Olympique, en
priorisant les patineurs inscrits à une saison complète et en tenant compte du lieu de résidence.
Après la date limite d’inscription, des frais seront ajoutés au moment de l’inscription. Il se peut
que nous ayons à valider le nombre de personnes inscrits avant d’autoriser l’inscription tardive.
Un maximum de 50 patineurs par séance sera accepté.
Le paiement de l’inscription par chèque doit être fait à l’ordre du Drummondville Olympique – CPA
et remis avec le formulaire au Drummondville Olympique, 1380 Montplaisir, Drummondville (Québec)
J2C 0M6.
Toute facture non-payée annule l’inscription, les priorités et le droit de vote aux assemblées, mais
n'enlève pas l'obligation de payer.
Il est possible de demander l’annulation de l’inscription d’un patineur et le remboursement des frais
d’inscription jusqu’à la date limite fixée à chaque session. Ces dates sont indiquées sur le feuillet
explicatif. Aucun remboursement ne sera accordé après ces dates. Tel que mentionné dans le feuillet
explicatif, certains montants ne sont pas remboursables et seront retenus par le CPA si une demande de
remboursement est faite.
Tout horaire peut être modifié par le CPA sans préavis en tenant compte du nombre de patineurs inscrits.

Accès aux patinoires
Les patineurs membres du CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille ont accès aux périodes de
glace couvertes par leur inscription. Il est de la responsabilité des patineurs d’obtenir l’autorisation de la
direction du CPA avant d’accéder à d'autres périodes de glace que celles prévues par leur inscription.
La demande doit être faite par courriel au moins 48 heures à l’avance, cpadrumscyrille@gmail.com Les
périodes de glace ne peuvent être échangées ou vendues entre les patineurs. Aucun échange ou remise
de glace n’est accepté.
Les patineurs doivent quitter la glace dès que s'ouvre la porte de la surfaceuse.

Annulation de séance
Un calendrier démontrant l’horaire par jour d’entrainement est joint au feuillet explicatif mais est sujet à
changement sans préavis.
Le CPA n’est pas responsable du temps perdu pour défectuosités mécaniques, électriques, etc., de
transfert de glace pour raisons majeures, d’accidents, d’objets perdus ou volés ou toute annulation faite
par la Ville de Drummondville. Le CPA planifie les activités de la saison au meilleur de sa connaissance;
advenant le besoin d'annuler un cours, il tentera d'obtenir des heures de remplacement, et ce, aux heures
jugées les plus appropriées disponibles, mais ne peut en garantir l'obtention.
Les sessions de tests tenues par le CPA et les compétitions organisées par le CPA ne sont pas
considérées comme des annulations et n'entraînent pas de remboursement ou de remise de glace.
Aucun remboursement ne sera fait et aucune raison ne justifiera le non-paiement de la facture
pour laquelle le parent ou le tuteur aura signé.
La supervision des patineurs Patinage Plus est assurée par des entraîneurs professionnels certifiés et
des assistants de programmes. Il s’agit d’un cours de groupe et non d’un enseignement individuel privé.

Chambre
Des chambres sont mises à la disposition des patineurs pour revêtir leur équipement.
Version : aout 2017

C.P.A. Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille

Patinage Plus - Saison 2017-2018
Session AUTOMNE

Session HIVER

Septembre 2017

1

27
3
10

4
11

5
12

6
13

2
3

17
24

18
25

19
26

20
27

4
5
6

1
8
15

2
9
16

3
10
17

7
8

22
29 TOUS

23
30

24
31

Janvier 2018

7
14

1
8
15

2
9
16

7
14

1
8
15

2
9
16

3
10
17

4
11
18

5
12
19

6
13 1
20 2

21
28

22
29

23
30

21
28

22
29

23
30

24
31

25

26

27 3

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

1
8
15

2
9
16

3 4
10 17 5

25

26

27

28

22

23

24 6

1

2

3

4

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

1

2

3 7

8
15
22
29

9
16
23
30

10 8
17 24 9
31 10

1

2

1

2

3

4

5

6

7 1

8
15
22
29

9
16
23
30

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14 2
21 3
28 4

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Octobre 2017

Février 2018

4
11

5
12

6
13

7
14

18
25

19
26

20
27

21
28

Novembre 2017

9
10
11
12

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Mars 2018

7
14
21
28

Décembre 2017

13
14
15

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19 TOUS
26

6
13
20
27

Avril 2018

7
14
21
28

L'horaire est sujet à changement, nous tenterons de vous en aviser à l'avance. Le CPA ne peut être tenu responsable des annulations dû à des cas hors de son contrôle.

Patinage Plus - Printemps 2018
Session PRINTEMPS
Mai 2018

1
2
3
4
5

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Juin 2018

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L'horaire est sujet à changement, nous tenterons de vous en aviser à l'avance. Le CPA ne peut être tenu responsable des annulations dû à des cas hors de son contrôle.

Temps de glace par catégorie
Patinage Plus Débutants
Lundi 18h-18h50 (Glace Olympia)
Mercredi 18h-18h50 (Glace Olympique)
Samedi 9h40-10h30 (Glace St-Cyrille)

Légende:

Patinage Plus Avancés
Mardi 18h-18h50 (Glace St-Cyrille)
Samedi 10h40-11h30 (Glace St-Cyrille)

Patinage Plus Perfectionnement - Session Printemps
Mercredi 18h-18h50 (Glace Olympique)

à confirmer

Compétition de patinage artistique (voir note)
Compétition Entr'amis (Princeville)
Lauréats (Drummondville)
Revue sur glace (spectacle)
Pratiques de spectacle
Note: Les assistants de programme participent aux compétitions
de patinage artistique, il peut donc y avoir un autre entraineur
et/ou avoir moins d'assistant lors de ces journées.

Saison, session Automne
Saison, session Hiver
Session Printemps, formulaires à venir et horaires à confirmer

Vérifier votre courriel pour être avisé de tous changements à l'horaire
Transmettez-nous un courriel pour recevoir les avis:

Indique un changement à l'horaire,
vous êtes affecté si votre symbole n'y est pas
Fête d'halloween - tous les groupes sont invités
Fête 150 ans de Patinage au Canada (Glace réfrigérée)
Fête de Noël - tous les groupes sont invités

cpadrumscyrille@gmail.com
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