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La tenue conventionnelle est de rigueur.

La gomme et les bijoux accrochants ne sont pas tolérés sur la patinoire.

Chaque patineur doit connaître son ou ses bloc(s) et en respecter l'horaire.

Après 10 minutes de retard, le patineur pourra se voir refuser l'accès à la patinoire.

L'École peut suspendre sans remboursement tout patineur qui ne respectera pas les directives 
de l'École et de ses responsables ou dont les agissements seront considérés dangereux pour la 
sécurité des autres patineurs.

Les patineurs doivent signifier leur présence à la personne responsable (de garde).

Seule la responsable de la programmation peut, après analyse de la situation, permettre un 
changement de bloc ou une reprise de temps.

Autres Informations

La prolongation de saison 2014 est planifiée sur cinq semaines comprenant les tests: 
du mardi 7 avril au jeudi 9 mai 2014. 

Le patineur doit faire son inscription en complétant le formulaire ci-joint, remettre au bureau
du club ou l'expédier à l'adresse suivante: 
Prolongation de saison 2014 - CPA Fleurs de Givre - 493, rue Montpellier Québec (Qc) G1C 7N4. 

Le patineur doit accompagner son inscription avec le paiement au nom du CPA Fleurs de Givre. 
Veuillez indiquer le nom du patineur sur votre chèque.

Il n'y aura aucun remboursement après le 31 mars 2014 compte tenu des engagements que 
l'École doit assumer.

Aucun patineur ne pourra avoir accès à la patinoire avant d'avoir payé totalement ses cours.

Le patineur devra payer des frais de 15 $ si son inscription et le paiement sont reçus après le 
dimanche 23 mars 2014.

Pour la confirmation de l'inscription et l'horaire des groupes, le patineur devra aller visiter notre 
site internet www.cpafleursdegivre.com ou consulter son entraîneur. 

Vu le grand nombre de patineurs, veuillez prendre note qu'il n'y aura aucune flexibilité dans 
l'horaire. Vous devrez donc patiner aux heures auxquelles vous êtes inscrits.
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Groupes

Critères

Les groupes seront formés en respectant le plus possible les critères suivants :

GROUPE 1:  
GROUPE 2 et 3:  
GROUPE 4:  
GROUPE 5:  
GROUPE 6: 
GROUPE DANSES:  
GROUPE DANSES:  

Veuillez noter que s'il n'y a pas suffisamment d'inscriptions, des groupes seront fusionnés.

Les groupes seront formés à partir du calibre du patineur en respectant, dans la mesure du 
possible, un minimum de 15 et un maximum de 20 patineurs.

1. Junior (50 min.): 
16 h 40 à 17 h 30

Glace : 17 h 30 à 17 h 40

2. Intermédiaire (50 min.): 
17 h 40 à 18 h 30

Glace: 18 h 30 à 18 h 40

Danses intermédiaires (30 min.): 
18 h 40 à 19 h 10
5. Habiletés (30 min.): 
19 h 10 à 19 h 40  

Glace: 19 h 40 à 19 h 50

4. Senior (60 min.): 
19 h 50 à 20 h 50

6. Couples et danses avancées 
(30 min.): 20 h 50 à 21 h 20  

1. Junior (60 min.): 
16 h 40 à 17 h 40

Danses débutantes (40 min.): 
17 h 40 à 18 h 20

Glace : 18 h 20 à 18 h 30

2. Intermédiaire 1 (50 min.): 
18 h 30 à 19 h 20

3. Intermédiaire 2 (50 min.): 
19 h 20 à 20 h 10

Glace : 20 h 10 à 20 h 20

4. Senior (60 min.): 
20 h 20 à 21 h 20 

Junior:  Sans test
Intermédiaire 1 et 2:  Avoir réussi le test préliminaire complet
Senior:  Avoir réussi le test junior bronze complet
Habiletés:  Toutes catégories
Couples et danses avancées:  Avoir réussi le test junior argent complet
Danses débutantes
Danses intermédiaires:  Avoir réussi le test junior bronze complet
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Lundi - Mercredi Mardi - Jeudi

Lundi 21 avril 

sera remis au

Vendredi 25 avril


