
 
 

 

 

Bienvenue au Séminaire de Développement Niveau 2 

 

Endroit :  Centre communautaire Michel-Labadie 

Adresse :  3705, avenue Chauveau, Québec 

 

Date :  7 mars 2011 

 

Heures : 8h30 à 15h45 

 

Vous retrouverez en annexe :      

 

 L’horaire de la journée 

 Les groupes 

 Quelques recommandations 

 Le trajet pour se rendre au Centre communautaire Michel-Labadie 

 

 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, communiquez avec : 

 

René Roy 

Courriel : reneroy21@hotmail.com 
 

 

 

 

 



 

Renseignements importants 

Selon les critères de la Fédération de patinage artistique du Québec, une 

sélection de 5 patineurs, (4 filles et 1 garçon) sera faite pour la région de la 

Capitale Nationale et 5 patineurs (4 filles  et 1 garçon) pour la région 

Chaudière-Appalaches, pour participer au Camp provincial « Jeunes Talents ». 

Date du Camp provincial : 11 mars 2011 

Endroit : Pierrefonds 

Horaire et renseignements : à venir 

Lors de ce camp : 

 Une évaluation du programme sera faite par des juges, à noter 

que pour l’évaluation du programme le solo doit être de 1 minute 

ou 1 minute 30 secondes, aucune restriction d’élément dans le 

programme. 

 

 2 ateliers sur glace avec des patineurs actifs de l’Équipe du 

Québec 

 

 1 atelier avec un juge et un groupe de percussions pour le rythme 

etc. 

 

 

A noter que seuls les patineurs sélectionnés par la région seront 

admissibles à ce Camp provincial « JEUNES TALENTS » 
 
Les patineurs chosis lors du Séminaire devront s’inscrire sur place 

immédiatement après le Séminaire.  Vous serez informés sur place de l’endroit 

pour faire l’inscription 

 

 Les frais d’inscription : 100,00$ 

 Le chèque doit être fait à :FPAQ 

 
 

 



 
 

CATÉGORIE SANS LIMITE 

 
Les patineurs qui ont participer aux Championnats de section « B » dans la 

catégorie Sans Limites à  Montmagny  en février dernier : 

 Tous les patineurs des régions de la Capitale Nationale et 

Chaudière/Appalaches ont été sélectionnés et recevront une invitation de 

la Fédération de Patinage artistique du Québec pour un camp qui se 

tiendra en octobre 2011. 
 

 Sur l’horaire des patineurs le nom souligné en jaune peuvent participé au 

Séminaire mais ne pourront pas être sélectionné à nouveau. 
 

 Sur l’horaire le nom du patineur souligné en rose, ne pourra être 

sélectionné cette année car il a été sélectionné en mars 2010 et le suivi est 

pour 2 ans. 

Noms des patineurs choisis à Montmagny et qui participent au Séminaire: (écrit 
en bleu) 

Allard Laurianne  Fleurs de givre 

Sandrine Bouchard  St-Romuald/St-Jean 

Jilliann Côté   Duberger/Les Saules 

De Rico Jade  Lévis 

Dupuis Julianne  Ste-Foy 

Fournier Rebecca  St-Romuald/St-Jean 

Gendron Megane  Ste-Marie 

Georgakakas Christina Disraeli 

Gingras Marie-Pier  Fleurs de givre 

Michaud Laurence  Cap-Rouge 

Pouliot Rebecca  Disraeli 

Savoie Léa   Ste-Marie 

Thibault Alysson  Ste-Marie 
 

 

 

 



 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE MICHEL-LABADIE 

Du pont Pierre-Laporte et de l'autoroute de la Capitale : 
 

▪ Prendre la direction Henry IV Nord 
 

▪ Prendre la sortie ave. Chauveau / boul. de l'Auvergne 
 

▪ Tourner à droite sur l'Auvergne 
 

▪ Au bout, tourner à gauche sur boul. de l'Ormière 
 

▪ 1ière lumière, tourner à droite sur ave. Chauveau 
 

▪ 1ière lumière, tourner à droite sur le stationnement du Centre Récréatif  

   Michel-Labadie 
 

 

Centre Récréatif 
Michel-Labadie 

Boul. de 

l'Auvergne 

Autoroute de la Capitale 

Boul. de l’Ormière 


