
 

École de printemps 2014 
C.P.A. Lévis 

Du 14 avril au 9 mai 2014 
 
Date limite d’inscription à l’école : 7 avril 2014  
 
Groupes :  
Groupe 1 : débutant et moins
Groupe 2 : pré-préliminaire, préliminaire, sans limite
Groupe 3 : junior bronze et plus, pré-juvénile et plus 
Danses et habiletés (D+H) : tous les niveaux 
Notes : Les groupes pourront être modifiés en fonction du nombre et niveau des patineurs. 

 
Coûts :  
Groupe 1-2 et 3 : patineurs du C.P.A. Lévis : 115$, patineurs de l’extérieur : 125$ 
Danses et habiletés : patineurs du C.P.A. Lévis : 30$, patineurs de l’extérieur : 35$ 
 
Responsable de l’école : Virginie Pouliot-Roberge             vir_pr@hotmail.com 
Responsable des tests : Karina Goulet           karinagoulet@sympatico.ca     
 
Sessions de tests  
 
Date limite d’inscription aux tests : 11 avril 2014 
 
Les dates possibles de la tenue des tests sont du : 7 au 10 mai et 17 mai 2014.  
 
Admissibilité aux tests : (Extrait de la réunion des plongements de saison 2014 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 seulement aux danses et habiletés, ne peut 
passer un test de style libre.  
 
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. 
 
Le C.P.A. Lévis n’est pas responsable des défectuosités mécaniques, des accidents, des pertes ou 
vols d’objets ou autres. Le participant renonce à toute réclamation le C.P.A. Lévis ainsi que les 
officiels.  



 

 
Formulaire d’inscription 

 
 
Prénom et Nom : ___________________________________________________ 
 
 
Club : ___________________________ 
 
 
Date de naissance : __________          Numéro de téléphone :_________________ 
 
 
Niveau de compétition : ______________  Dernier niveau réussi : _____________ 
 
 
Courriel : ___________________________________ 
 
 
Entraîneur : _________________________  Courriel : ___________________ 
 
Choix :  
 
Style libre (patineurs du CPA Lévis)                                              115$ 
    
Danses et habiletés (patineurs du CPA Lévis)                                  30$    
 
Style libre (patineurs de l’extérieur du CPA Lévis)                        125$  
 
Danses et habiletés (patineurs de l’extérieur du CPA Lévis)            35$ 
 
Veuillez faire le chèque en date du 7 avril 2014 au nom du C.P.A. Lévis. 
Remettre le formulaire et le chèque à Virginie Pouliot-Roberge, soit au bureau du 
C.P.A. Lévis, en personne ou par la poste au : 
1524 de Guyenne, Lévis, G6V 0M1 



Horaire printemps 2014 (sujet à changement)

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi

13-avr-14 groupe 14-avr-14 groupe 15-avr-14 groupe 16-avr-14 groupe 17-avr-14 groupe 18-avr-14

17h00 à 17h45 1 17h00 à 17h45 2 17h00 à 17h45 1

17h45 à 18h30 3 17h45 à 18h30 2

20h05 à 20h50 3 18h30 à 19h00 D+H

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi

20-avr-14 groupe 21-avr-14 groupe 22-avr-14 groupe 23-avr-14 groupe 24-avr-14 groupe 25-avr-14

16h30 à 17h10 1 18h00 à 18h30 D+H 16h30 à 17h10 2 16h30 à 17h10 2 16h30 à 17h20 3

17h10 à 17h50 2 18h30 à 19h20 3 17h10 à 17h50 1 17h10 à 17h50 1

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi

27-avr-14 groupe 28-avr-14 groupe 29-avr-14 30-avr-14 groupe 01-mai-14 groupe 02-mai-14 groupe

16h30 à 17h20 2 16h30 à 17h20 1

17h30 à 18h20 3 17h30 à 18h20 2 17h00 à 17h50 1 17h00 à 17h50 1

18h30 à 19h20 3 18h00 à 18h45 2 18h00 à 18h45 2

19h20 à 19h50 D+H 18h55 à 19h50 3 18h55 à 19h50 3

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi

04-mai-14 groupe 05-mai-14 groupe 06-mai-14 groupe 07-mai-14 groupe 08-mai-14 groupe 09-mai-14 groupe

12h00 à 13h00 1 16h30 à 17h10 1 16h30 à 17h10 1

13h10 à 14h10 2 17h10 à 17h50 2 17h10 à 17h50 3

14h20 à 15h20 3

15h20 à 15h50 D+H

Aréna Municipal de Lévis, 29 Vincent Chagnon, Lévis
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