
C:\Documents Rémi\Dossier Patin\Patin\ACPAVQ\ECOLE\PRINTEMP\Brochure printemps 2016.doc   15/02/2016 

 

A. 
C. 
P. 
A. 
V. 
Q. 

 

C.P.A. Duberger-Les Saules et C.P.A. Québec Neufchâtel 

 
en collaboration avec 

Association des clubs de 
patinage artistique de la ville de Québec 

 

École de printemps 2016 
 

du 4 avril au 6 mai 2016 
(pas de patin 20, 21 et 22 avril) 

 
 

Aréna Gaétan-Duchesne 
2650 ave. d’Alembert 

Québec (Québec) 
 
 

Responsable et trésorier : M. Rémi Gibara 
 1692 Côte de Sillery 

 Québec, Québec 
 G1T 2A7 
 Téléphone : 581 300-1818 (après 18h00) 
 Courriel : rgibara09@gmail.com 

 
Responsable des épreuves : Marie-Josée Ouellette 
 Tél. : 418 609-4811 (après 18h00) 
 Courriel : mj.ouellette3@gmail.com 

 

 
L’École de printemps 2016 n’est pas responsable des défectuosités mécaniques, des accidents, des pertes ou vols 
d’objets ou autres.  Le participant renonce à toute réclamation contre l’École de printemps 2016 de l’A.C.P.A.V.Q., 
de CPA Duberger-Les Saules, de CPA Québec Neufchâtel ainsi que leurs officiels. 
 

La direction se réserve le droit de faire des changements pour la bonne marche de l'école. 

mailto:mj.ouellette3@gmail.com
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INSCRIPTION 
 

LES CRITÈRES  
 

À l'intérieur de chacun des trois (3) 
critères de sélection  suivants, les 
patineurs inscrits à l'École de printemps 
2015 ont priorité et la date d'inscription 
sera utilisée en cas d'égalité. 

 
CRITÈRE NO. 1 :  

Les patineurs résidents de la Ville de 
Québec (ou considérés comme) et 
membres des CPA Duberger-Les 
Saules et CPA Québec Neufchâtel. 

 

CRITÈRE NO. 2 :  
Les autres patineurs membres d'un 
club de la Ville de Québec. 

 

CRITÈRE NO. 3 :  
Les patineurs provenant d'un club 
extérieur de la Ville de Québec. 

 
ANNULATION D’INSCRIPTION 
 

Toute annulation devra être faite par 
écrit au responsable de l’école.  Des 
frais d'administration de 15%, seront 
chargés en cas d'annulation.  Aucun 
remboursement après le 31 mars 2016.   

 

LES ÉPREUVES 
 

Les dates possibles de la tenue des 
épreuves sont du : 
4 au 7 mai et 14 mai 2016. 

 
FRAIS DES ÉPREUVES 
 
Les frais d'inscription aux épreuves sont 
à la charge des patineurs et doivent être 
acquittés à la demande du responsable 
des épreuves: 

 
Admissibilité aux tests.  
(Extrait de la réunion des plongements de 
saison 2016 de l’A.C.P.A.R.C.N.C.A.) 
 

Seuls, les patineurs inscrits à une 
prolongation de saison, de quatre 
semaines consécutives avant la 
session de tests seront admissibles 
aux tests. 

De plus, un patineur ne peut s’inscrire à 
un test autre que dans la discipline à 
laquelle il est inscrit au prolongement de 
saison. Ex : un patineur inscrit en 
danse, ne peut passer un test de style 
libre.  Les Sports études sont 
admissibles à la session de tests du 
mois de mai (style libre seulement).  
 
L'inscription aux épreuves est de 
15,00$ de frais par partie de test 
essayé en plus des frais requis par 
Patinage Canada pour chaque partie 
de test. 

 
 

 
Projet d'horaire 

(Sujet à changement conditionnel aux inscriptions) 
 

JOUR GROUPE DÉBUT FIN DURÉE ACTIVITÉ 

LUNDI 

 

Groupes A 16 :30 17 :20 50 min Danses 

  17:20  17:30 

 

10 min Glace 

 Groupe B 17:30 

 

18:20 

 

50 min Style libre 

  18:20 18:30 10 min Glace 

  Groupe D 18 :30 19 :20 50 min Style libre 

  19 :20 19 :30 10 min Glace 

 Groupes D et E 19:30  20:20  50 min Danses 

  20 :20 20 :30 10 min Glace 

  Groupes E 20 :30 21 :20 50 min Style libre 

      
MARDI Groupe A 

 

17:00  17:50 50 min Style libre 

    17:50  18:00  10 min Glace 

 Groupe C 

 

18:00  18:50 50 min Style libre 

  18:50  19:00  10 min Glace 

  Groupes B et C 
 

19:00  19:50  50 min Danses 

   19:50  20:00  10 min Glace 

 Groupes E 20:00 20:50 50 min Style libre 

      
MERCREDI 

 

Groupe C 17:00  17:50 50 min Style libre 

  17:50  18:00  10 min Glace 

 Groupe D 18:00  18:50 50 min Style libre 

   18:50  19:00  10 min Glace 

  Groupes D et E 19:00  19:50  50 min Danses 

  19:50  20:00  10 min Glace 

 Groupes E 20:00 20:50 50 min Style libre 

      
JEUDI Pour tous 17:00  17:50 50 min Habiletés 

  17:50  18:00  10 min Glace 

 Groupe D 18:00  18:50 50 min Style libre 

  18:50  19:00  10 min Glace 

 Groupes D et E 19:00  19:50  50 min Danses 

  19:50  20:00  10 min Glace 

 Groupes E 20:00 20:50 50 min Style libre 

      
VENDREDI 

  

  

  

  

  

  

Groupe A 

 

16h30 17:20 50 min Style libre 

  17h20 17h30 10 min Glace 

 Groupe B 17:30  18:20 50 min Style libre 

   18:20  18:30  10 min Glace 

 Groupe B et C 

 

18:30  19:20 50 min Danses 

  19:20  19:30  10 min Glace 

 Groupes C 
 

19:30  20:20  50 min Style libre 

   20:20  20:30  10 min Glace 

 Groupe D 20:30  21:20  50 min Style libre 

 
Pas de patin 20, 21 et 22 avril (Coupe Dodge 2016) 
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No. : 

 

ÉCOLE DE PRINTEMPS 2016 
Curriculum du patineur 

 
Nom : ............................................................ Prénom ........................................................... 
 
Adresse : .................................................................................................................................. 
 
Ville : .............................................….................................... Code postal : ............................. 
 

Date de naissance : ............ / ............. / ......…….....          Sexe : F     H    
                                       JJ              MM                 AAAA 

 
Téléphone résidence : (.........)...........-..................   
 
Courriel : ……………………………………………………….………………………………………  
 
No. de Patinage Canada. : ................………..……………   No. du club : ………..…………..... 
 
Nom du club d'appartenance : ..........................…...........…………………………………..........   
 
Épreuves réussies au 1ier avril 2016 : 
 
 Épreuve en habiletés : .....................................……............ Date: ................................ 
 
 Épreuve en style libre : ...........................................…......... Date: ................................ 
 
 Épreuve en danses : ..........................................…............. Date: ................................. 
 
 Épreuve de compétition : .................................................... Date: ................................. 
 
Si aucune épreuve réussie, mentionnez la date du début des cours privés : …... / ....... / ....... 
 
Veuillez avertir la direction de l'École de toute épreuve réussie après l'envoi de l'inscription qui 
entraînerait un changement de groupe.  La direction peut exiger une attestation de la dernière 
épreuve réussie.  La signature d’un responsable de ton club te rend admissible aux épreuves. 

 

Nom de(s) l’entraîneur(s) Téléphone 

  
 

Inscrit à l'École de printemps de l'A.C.P.A.V.Q. en 2015 :   Oui     

 
À titre de parent, j'accepterais de travailler comme bénévole à la musique pour 

l'École de printemps de l'A.C.P.A.V.Q. de 2016 :      Oui    

 

La date limite d’inscription est le 1
ier

 mars 2016. 
 

 
Réservé au responsable de l’école 
 
Date reçu : ____/____/____    Date appel : ____/____/____    ____/____/____    Date annulation : ____/____/____ 
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No. : 

ÉCOLE DE PRINTEMPS 2016 
Formulaire d'inscription 

  

 

  
Noircir le ou les choix désirés:    
 
 

1) Style libre 

  Groupe A (2 styles libres de 50 min), mardi et vendredi    60,00 $    

  Groupe B (2 styles libres de 50 min), lundi et vendredi     60,00 $    

  Groupe C (3 styles libres de 50 min), mardi, mercredi et vendredi   90,00 $    

 Groupe D (4 styles libres de 50 min), lundi, mercredi, jeudi et vendredi 120,00 $    
 Groupe E (4 styles libres de 50 min), lundi, mardi, mercredi et jeudi 120,00 $    

 
 
2) Habiletés de patinage 

  Tous les groupes  (1 habileté de 50 min.), jeudi      30,00 $    
 

3) Danses 

   Groupes A (1 danse de 50 min.), lundi       30,00 $    

   Groupes B et C (2 danses de 50 min.), mardi et vendredi    60,00 $    

   Groupes D et E (3 danses de 50 min.), lundi, mercredi et jeudi   90,00 $    

               

4) Inscrire le montant total              

 

TOTAL : ______________ $  
 (Un seul versement) 

Pour que la réservation soit valide, le présent 
formulaire d'inscription doit obligatoirement 
être accompagné d’un chèque couvrant le 
montant total et être daté du 1e avril 2016 

 
6) Nom : ________________________________________ 
 (Nom du signataire en lettres moulées S.V.P.) 
 
   
Signature : _____________________________________ 
  Signature du patineur (parent ou tuteur si moins de 18 ans) 

 

P.S.  Des frais de 25,00$ seront exigés pour les chèques sans provision. 

 
GROUPE - A 
 
- non-préliminaire 
(cours privés depuis 
septembre 2015) 

 
GROUPE - B 
 
-préliminaire 
(non complet) 
(réussi en 
décembre 2015 ou 
après) 
 

 
GROUPE - C 
 
- préliminaire 
(complet) 
(réussi au complet 
avant décembre 
2015) 
 
 

 
GROUPE - D 
 
- junior bronze 
(non complet) 
(réussi en décembre 
2015 ou après) 
 

- Pré-juvénile 

 
GROUPE – E 
 
- junior bronze 
(complet) 
(réussi au complet avant 
décembre 2015) 
 
- sénior bronze et plus 
 
- Juvénile et plus 
 

Le chèque doit être fait à 
l'ordre de l'A.C.P.A.V.Q. 

 

Faire parvenir votre 

inscription à : 
 

École de printemps 2016 

1692 Côte de Sillery 

Québec, Québec G1T 2A7 


