
Programme d’entraînement Hors-Glace 2013 
du Centre d’Entraînement d’Été « Haute Performance de Charlesbourg » 

du 24 juin au 16 août 2013 
à l’aréna Arpidrome de Charlesbourg 

 
Le programme d’entraînement hors-glace offert au Centre d’Entraînement « Haute Performance de Charlesbourg » 
à l’été 2013  vise à compléter et faciliter l’enseignement donné par les entraîneurs professionnels sur glace en 
préparant l’athlète physiquement. C’est-à-dire qu’il vise le développement de toutes les qualités physiques requises 
pour être apte à accomplir toutes les tâches que comporte le patinage artistique.  Il est dispensé par des 
kinésiologues ou autres personnes certifiées dans le domaine de l’activité physique. 
 
Les périodes de conditionnement physique inclut donc des périodes sur le développement cardiovasculaire, de la 
musculation tant pour le haut que le bas du corps, du travail sur l’équilibre et la stabilisation et, de la pliométrie 
(exercices en force-vitesse permettant de travailler la capacité à répéter des sauts et la coordination). Un cours sur 
la flexibilité, qui est plus qu’importante en patinage artistique, est également offert à tous les jours; soit du lundi au 
jeudi, de 12h00 à 12h45. 
 
NOUVEAU !!! Pour ceux et celles qui le désirent, des mesures et/ou photos en flexibilité pourront être prises lors 
des premiers cours en flexibilité auxquels le patineur ou la patineuse participera ainsi que lors de ses derniers 
cours de façon à pouvoir constater le travail accompli. Cette offre ne concerne toutefois que les patineurs et 
patineuses inscrit(e)s à un minimum de deux périodes de flexibilité par semaine et à un minimum de trois 
semaines consécutives. Une demande à cet effet doit être faite par courriel. 
 
HORAIRE :  10h10 à 10h55 (45 min) Conditionnement physique 
(lundi au jeudi)  11h05 à 11h50 (45 min) Conditionnement physique 
   12h00 à 12h45 (45 min) Flexibilité 
   12h50 à 13h35 (45 min) Conditionnement physique 
Les deux premières semaines, le hors glace se tiendra du mardi au vendredi en raison des congés fériés. 
 
Les différentes qualités physiques énumérées ci-haut seront toutes travaillées lors d’une semaine mais une qualité 
physique n’est pas associée à un jour précis de la semaine de façon à pouvoir varier quelque peu l’horaire et 
l’entraînement. Un horaire à cet effet sera affiché à l’aréna. De plus, l’horaire est sujet à changement en ce sens où 
selon les demandes, il est possible que des cours soient ajoutés ou retirés si le nombre d’inscription n’est pas 
suffisant.  
 
L’inscription au hors-glace se fait sous forme de différents forfaits, à la manière de celle sur glace. À cet effet, vous 
retrouverez toute l’information nécessaire dans le formulaire d’inscription joint au présent courriel. Pour toutes 
autres informations ou questions, n’hésitez pas à me contacter. Il me fera un plaisir de vous répondre ! 
 

Émilie-Julie Mercier, B.Sc. 
Kinésiologue, Préparateure Physique 
emilie.julie.mercier@sympatico.ca 

tél. : (418) 570-1677 



Formulaire d'inscription

Nom: Prénom:
Adresse: Date de naissance:

# RAMQ:
Courriel (obligatoire): Tests réussis (style libre):

Autres activités physiques pratiquées:
# de fois / semaine:

SEMAINES 1 2 3 4 5 6 7 8
DÉSIRÉES 24-juin 01-juil 08-juil 15-juil 22-juil 29-juil 05-août 12-août

√ cochez

Forfait désiré 1 semaine 2 semaines  3 semaines 4 semaines 5 semaines 6 semaines 7 semaines 8 semaines
O encerclez

Condi 14,00 $ 28,00 $ 42,00 $ 56,00 $ 70,00 $ 84,00 $ 98,00 $ 112,00 $
Flex 14,00 $ 28,00 $ 42,00 $ 56,00 $ 70,00 $ 84,00 $ 98,00 $ 112,00 $
Condi + Flex 27,00 $ 54,00 $ 81,00 $ 108,00 $ 135,00 $ 162,00 $ 189,00 $ 216,00 $

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi 

Forfait désiré 1 semaine 2 semaines  3 semaines 4 semaines 5 semaines 6 semaines 7 semaines 8 semaines
O encerclez

Condi 20,25 $ 40,50 $ 60,75 $ 81,00 $ 101,25 $ 121,50 $ 141,75 $ 162,00 $
Flex 20,25 $ 40,50 $ 60,75 $ 81,00 $ 101,25 $ 121,50 $ 141,75 $ 162,00 $
Condi + Flex 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 156,00 $ 195,00 $ 234,00 $ 273,00 $ 312,00 $

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi 

Forfait désiré 1 semaine 2 semaines  3 semaines 4 semaines 5 semaines 6 semaines 7 semaines 8 semaines
O encerclez

Condi 26,00 $ 52,00 $ 78,00 $ 104,00 $ 130,00 $ 156,00 $ 182,00 $ 208,00 $
Flex 26,00 $ 52,00 $ 78,00 $ 104,00 $ 130,00 $ 156,00 $ 182,00 $ 208,00 $
Condi + Flex 50,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 250,00 $ 300,00 $ 350,00 $ 400,00 $

Inscrire le montant total associé à vos choix de forfaits  MONTANT TOTAL $

Condi 12h50 à 13h35 

Signature:

Date:

L'inscription doit se faire en même temps que celle des périodes sur glace de façon à s'assurer de la tenue des cours choisis. Toutefois, selon
les demandes, il est possible que des cours soient ajoutés ou retirés de l'horaire. Il est donc préférable de procéder à son inscription le plus
rapidement possible afin de s'assurer de la tenue du cours.

Modalités de paiement (et d'inscription) : Le formulaire d'inscription dûment complété doit être envoyé en même temps que le formulaire
d'inscription sur glace, accompagné de son paiement, séparé du montant de l'inscription sur glace. Les chèques doivent être faits à l'ordre
d'Émilie-Julie Mercier et datés au plus tard de la date de la 1ière journée du forfait demandé. Les paiements en argent sont également
acceptés.

Responsabilités: Nous avons pris connaissance des exigences du Programme d'Entraînement en Hors-Glace 2013 du Centre d'Entraînement

d'Été « Haute Performance de Charlesbourg » et nous les acceptons. Nous reconnaissons qu'Émilie-Julie Mercier et les autres intervenants

engagés par celle-ci ne sont pas responsables des défectuosités mécaniques ou électriques, des accidents, ou autres. Nous renonçons à toute

poursuite ou réclamation contre la personne d'Émilie-Julie Mercier ou autres intervenants engagés par celle-ci. Nous savons qu'il n'y aura

aucun remboursement, à l'exception de l'annulation d'un cours par l'intervenante ou sous présentation d'un billet médical.

Émilie-Julie Mercier (418) 570-1677
emilie.julie.mercier@sympatico.ca

                                                                                                                                  
Parent ou tuteur si l'athlète a moins de 18 ans

Pour informations supplémentaires:

Condi 10h10 à 10h55  Condi 11h05 à 11h50  Flex 12h00 à 12h45 

FORFAITS 2 JOURS / SEMAINE

FORFAITS 3 JOURS / SEMAINE

FORFAITS 4 JOURS / SEMAINE
JOURS DÉSIRÉS (√ cochez)

JOURS DÉSIRÉS (√ cochez)

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                            

HORAIRE désiré (√ cochez)

                                                                                                                                                         
                                                                                                       

Programme d'Entraînement Hors-Glace 2013
du Centre d'Entraînement d' Été « Haute Performance de Charlesbourg »

Identification de l'athlète
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