Catégories et tarifs
d'inscription
Groupes

Tarif

Initiation (1 fois / semaine)

220$

Patinage plus (2 fois / semaine) 285$
STAR – Groupe A (cours gr. inclus) 485$
STAR – Groupe B (cours gr. inclus) 495$
STAR – Groupe C
360$
Compétitif – Groupe C
385$
STAR – Groupe D
385$
Compétitif – Groupe D
410$

* Pour les groupes STAR C-D et
Compétitif, vous avez droit à un rabais de
20$ si vous ne faites pas d'habiletés OU
de danses.
* Pour les groupes STAR C-D et
Compétitif, vous avez droit à un rabais de
40$ si vous ne faites pas d'habiletés ET
de danses.
* S'il y a plus d'une inscription dans la
même famille (personne vivant à la même
adresse), vous avez droit à un rabais de
10$ pour chaque inscription additionnelle.

Programmes offerts
Initiation
Ce cours s’adresse aux enfants désirant apprendre à patiner. Il se
veut une introduction au patinage sous forme de jeu. Il permet
aux patineurs d’acquérir les habiletés suivantes : apprivoiser la
glace et son environnement, se tenir debout, se relever, marcher
vers l’avant suivi d’une légère glisse. Les cours sont donnés en
groupe par un entraîneur professionnel aidé par des assistants de
programme. Ce cours permettra à l'enfant d'acquérir les notions
nécessaires à l'étape pré-patinage plus lui donnant ainsi accès
aux cours de Patinage Plus.

Club de
patinage artistique
de Rouyn-Noranda

Patinage plus
Le Patinage Plus est un programme dynamique offert aux
patineurs débutants ayant complété l'étape pré-patinage plus. Il
vise à développer les habiletés de base du patinage pour
participer à tout sport de glace que ce soit pour le patinage
artistique, le hockey, la ringuette ou le patinage récréatif. Le
programme compte 6 étapes et permet aux patineurs de
progresser à leur propre rythme dans une ambiance amusante.
Les leçons sont données en groupe par un entraîneur
professionnel secondé par des assistants de programme formés.
Programme STAR
(Succès, Tests, Accomplissement, Reconnaissance) :
Ce programme est destiné aux patineurs de tout âge. Il permet
d’apprendre les habiletés de patinage dans différentes
disciplines : danse sur glace, habiletés de patinage, style libre,
patinage d’interprétation, etc. Les séances sont offertes sous la
forme de cours privé avec un entraîneur professionnel au choix
du patineur.
Patinage de compétition
Ce programme est conçu pour ceux qui souhaitent évaluer leurs
habiletés de patinage et qui démontrent un intérêt pour la
compétition. Les patineurs de ce programme subissent des tests
spécifiques à la discipline dans laquelle ils aspirent concourir
dans les compétitions de qualification de Patinage Canada. Les
pratiques sont offertes sous la forme de cours privé avec un
entraîneur professionnel au choix du patineur.
Patinage synchronisé
Nous sommes fiers de compter au sein du club deux équipes de
patinage synchronisé adulte: Les Affilées et Les Shivas. Le
patinage synchronisé est une autre des disciplines du patinage.
Elle consiste à patiner en groupe au rythme de la musique en
effectuant des figures telles des cercles, des lignes, des roues,
etc. Chacune des équipes est dirigée par un entraîneur
professionnel.

Inscription saison
2019-2020

Horaire
Lundi (IAG)
16h30 À 16h50 Cours de gr. B
16h50 À 17h45 Cours privés gr. B
17h45 À 18h45 Patinage plus
18h45 À 18h55 Glace
18h55 À 19h55 Style gr. D
19h55 À 21h00 Synchro Les Affilées
Ou
18h55 À 20h00 Style gr. D
20h00 À 20h15 Strocking gr. D
20h15 À 21h00 Hab/danses gr. D
Mardi (IAG)
16h30 À 17h00 Cours de gr. A-B
17h00 À 17h45 Cours privés gr. A-B
17h45 À 18h40 Style gr. C
18h40 À 19h20 Hab/danses gr. C
19h20 À 19h30 Strocking gr. C

Samedi (CCE)
08h30 À 09h00 Cours de gr. A-B
09h00 À 09h45 Cours privés gr. A-B
09h45 À 09h55 Glace
09h55 À 10h40 Hab/danses gr. C-D
10h40 À 11h40 Style gr. C-D
11h40 À 11h50 Strocking gr. C-D
11h50 À 12h00 Glace
12h00 À 13h00 Patinage plus
13h00 À 13h10 Glace
13h10 À 13h55 Hab/Danses gr. B-C
13h55 À 14h45 Style gr. B-C
14h45 À 14h55 Glace
14h55 À 15h55 Variable

Paiement
Nous vous offrons trois modes de paiement:
1. PayPal
Disponible via le formulaire électronique.

Vous trouverez le lien pour le formulaire
d'inscription sur le site Internet du club au
www.cparouynnoranda.com
sous
l'onglet
inscription.

2. Carte de crédit
Disponible via le formulaire électronique.

Dans le cas d'un mineur, seul un parent ou le
tuteur peut soumettre une inscription.

3. Chèque (Ce mode de paiement est disponible

Le formulaire sera mis en ligne le 25 août 2019
et sera disponible jusqu'au 10 janvier 2020.

jusqu’au 11 octobre 2019)

Le club permet de payer les frais d'inscription
en deux versements. Le premier chèque doit
Dimanche (CCE)
08h30 À 08h50 Cours de gr. B
être daté du 3 septembre ou avant et le
08h50 À 09h50 Cours privés gr. A-B
deuxième doit être daté du 11 octobre
09h50 À 10h10 Cours de gr. A
maximum. Pour les groupes A et B, un 3e
Mercredi (IAG)
10h10 À 10h20 Glace
18h30 À 19h25 Style gr. C-D
10h20 À 11h05 Développement
versement est possible et le chèque doit être
19h25 À 19h35 Glace
11h05 À 12h05 Style gr. D
daté du 8 novembre au maximum. Le tout doit
19h35 À 21h00 Synchro Les Affilées 12h05 À 12h50 Hab/Danses gr. C-D
être parvenu au plus tard le 3 septembre
12h50 À 13h35 Style gr. C
Mercredi (CCE)
13h35 À 13h45 Glace
2019.
16h35 À 17h05 Cours de gr. A
13h45 À 14h35 Compétitif
Faire vos chèques à l'ordre du:
17h05 À 17h50 Cours privés gr. A
16h30 À 17h30 Synchro Shivas
CPA Rouyn-Noranda
17h50 À 18h30 Initiation
18h30 À 19h20 Style gr. B-C
19h20 À 19h30 Glace
19h30 À 20h30 Style gr. C-D
Jeudi (CCE)
16h35 À 17h25
17h25 À 18h10
18h10 À 19h10
19h10 À 19h20
19h20 À 20h20
20h20 À 21h00

Style gr. C
Hab/danses gr. C
Patinage plus
Glace
Style gr. D
Hab/danses gr. D

IAG - IAMGOLD
CCE - Centre Communautaire d'Évain

* L’horaire est sujet à changement
selon le nombre d’inscription.

Inscription

Faire parvenir le tout à l'adresse suivante:
CPA Rouyn-Noranda
C.P. 2370
Rouyn-Noranda (QC) J9X 5A9
Aucun patineur ne sera accepté sur la glace
si l'inscription n'est pas payée au complet
au préalable.
* Il n'y aura aucune négociation possible
concernant les prix d'inscription et les
horaires.
* Il y aura des frais pour les chèques sans
provisions.

Pour plus amples informations, veuillez
communiquer avec nous.
Courriel: cparouynnoranda@hotmail.com
* Veuillez noter que le début de la saison se fera
le 3 septembre 2019 et ce, pour tous les groupes.

Liens intéressants
Site internet
www.cparouynnoranda.com
Page Facebook
Cliquez « j'aime » sur notre page Facebook
CPA Rouyn-Noranda
CPA Boutique sur glace
https://www.facebook.com/pages/CPA-Boutiquesur-Glace/
Les Affilées / Les Shivas
Cliquez « j’aime » sur leur page Facebook
Les Affilées / Les Shivas

