CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE CÔTE-DE-BEAUPRÉ saison 2018-2019 !
Programmes sont offerts
1- Programme Patinage Plus : Lundi de 18h05 à 19h et/ou Samedi de 9h10 à 10h05
Initiation de groupe au patinage, avec assistantes de programme et entraîneurs, pour les filles et
garçons âgés de 3 ans et plus. Tout en s’amusant, votre enfant apprendra différentes
techniques : patinage avant, patinage arrière, arrêts, virages et encore plus !
Saison complète régulière … 285$ *
(Lundi 10 septembre au lundi 8 avril)
(Samedi 8 septembre au samedi 6 avril)
Saison complète 2 fois semaine … 375$ *
Demi-saison régulière … 215$ *
(Lundi 10 septembre au lundi 17 décembre)
(Samedi 8 septembre au samedi 15 décembre)
Demi-saison régulière … 285$ *
Spectacle le samedi 13 avril

2- Programme Patinage Star (privé) : Lundi – Mercredi – Samedi
Leçons avec l’équipe d’entraîneurs professionnels certifiés**. Perfectionnement des techniques
de patinage. Possibilité de participer à des compétitions ou des tests de Patinage Canada.
Forfait Patinage Star : 385 $ *
(8 septembre au 10avril)
3- Programme Semi-Privé :
Ce programme permet une progression plus rapide que le Patinage Plus et il est adapté au
rythme du patineur !
Deux séances par semaine : 1X au Patinage Plus et 1X 30 minutes au Patinage Star Junior (choix
de 3 temps de glace)
Au patinage Star, les patineurs sont supervisés par notre équipe d’entraîneurs
certifiés !**
Forfait Semi-Privé : 365 $ *
(15 septembre au 10 avril)

*Possibilité de campagne de financement
** Rémunération des entraîneurs certifiés aux frais des patineurs
INSCRIPTIONS
En personne : lundi 20 aout 2018, de 18h30 à 20h30, à l’aréna
Par la poste (formulaire disponible sur le site web : http://cpacotedebeaupre.com) :

CPA Côte-de-Beaupré
Aréna Côte-de-Beaupré
10991, boul. des Montagnards
Beaupré, QC, G0A 1E0
Chèque(s) à l’ordre de : CPA Côte-de-Beaupré
Pour informations : 581 702-0693 ou cpacotedebeaupre@hotmail.com
Les prix sont valides pour les résidents des villes membres de la régie inter-municipale de l’aréna de la
Côte-de-Beaupré.

