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Programmes spéciaux 
Patinage Plus 

Développement 

Patinage synchronisé 
 
 

 

Du 27 juin au 12 août 2022 
 

 

Aréna Mike-Bossy 

163, boulevard Ste-Rose Est, Laval 
 

La date limite d’inscription est  

Lundi 10 juin 2022. 
 

Les inscriptions reçues après la date limite seront acceptées selon les places disponibles.  Le principe du premier 

arrivé, premier servi sera appliqué.   
 

Pour toutes informations supplémentaires vous devez 

communiquer par courriel à l’adresse suivante : 

patinageartistiqueregionlaval@gmail.com 
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Les patineurs de niveau Patinage Plus, âgés de 4 ans et plus au 1er juin 2022, et ayant pratiqué 

les étapes dans un des deux clubs pendant la saison 2021-2022 seront acceptés. 

 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
 

Seuls les patineurs inscrits au CPA Les Lames d’Argent et Patinage Laval  

durant la saison 2021-2022 seront acceptés. 

 

Cours de groupe 

 

Cours offert pour pratiquer les techniques plus avancées en patinage artistique. 

Aucune évaluation sera faite durant cette période. 
 

Critères : Être âgé de 7 ans au 1er juillet pour les filles 

 Être âgé de 8 ans au 1er juillet pour les garçons 

 Avoir participé au programme de développement d’un des clubs 

Où :  Aréna Mike-Bossy 

  163, boulevard Ste-Rose Est, Auteuil, Laval  

Quand :  Mardi de 18h00 à 19h00  

Durée : 28 juin au 9 août 2022 (7 semaines) 

Coût : 125$ (coût entraîneur inclus)  

Équipement requis : patins, protège-lames, gants ou mitaines, et  

casque approuvé CSA obligatoire pour tous les patineurs Patinage Plus jusqu’à l’écusson 5. 

 

 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT PATINAGE SYNCHRONISÉ 
 

Cours de groupe 

 

Cours offert pour l’initiation au programme de patinage synchronisé 

 

Critères : Avoir été inscrit en saison régulière (2021-2022) dans une école reconnue 

affiliée à Patinage Canada 

 Avoir réussi son écusson étape 3        

Où : Aréna Mike-Bossy 

  163, boulevard Ste-Rose Est, Auteuil, Laval  

Quand :  Mercredi de 18h00 à 19h00 

Durée : 29 juin au 10 août 2022 (7 semaines) 

Coût : 125$ (coût entraîneur inclus)  

Équipement requis : patins, protège-lames, gants ou mitaines, et  

casque approuvé CSA obligatoire pour tous les patineurs Patinage Plus jusqu’à l’écusson 5. 
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PROGRAMME PATINAGE PLUS DE PATINAGE CANADA 
 

Cours de groupe 

 

En cours de sessions des rubans ou des écussons seront remis, par les 

entraîneurs, confirmant la progression du patineur  selon les critères du 

programme Patinage Plus de Patinage Canada 

 

Critères : Avoir été inscrit en saison régulière (2021-2022) dans une école reconnue 

affiliée à Patinage Canada 

 Patineur de niveau Débutant à écusson 5 

Où :  Aréna Mike-Bossy 

  163, boulevard Ste-Rose Est, Auteuil, Laval 

Quand :  Jeudi de 18h00 à 19h00  

Durée : 30 juin au 11 août 2022 (7 semaines) 

Coût : 125$ (coût entraîneur inclus)  

Équipement requis : patins, protège-lames, gants ou mitaines, et  

casque approuvé CSA obligatoire pour tous les patineurs Patinage Plus jusqu’à l’écusson 5. 

 

Pour les patineurs dont l’adresse n’est pas sur le territoire lavallois 

un montant de 25$ devra être ajouté au coût de l’inscription. 

Règlements officiels - l’ignorance ne sera pas une excuse. 
 

• L’horaire quotidien proposé pourra être modifié pour des raisons 

majeures par les responsables des clubs seulement. 

• L’horaire et le temps de glace pré déterminé doivent être respectés 

en tout temps. 

• Aucune substitution de semaine ou report ne sera accepté. 

• En tout temps, les parents, les patineurs et les entraîneurs doivent 

faire preuve de respect envers les moniteurs, les autres patineurs, les 

entraîneurs et les responsables des clubs et de la région. 

• Toute attitude antisportive, toute conduite répréhensible ou nuisible 

ne sera tolérée sous peine d’expulsion, et ce, sans remboursement. 
  

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

Voici le lien pour vous Inscrire 
https://app.sportnroll.com/#/registration/6fc09887-2e6c-4f69-adb3-e9f8d9800137 

 

Pour toutes informations supplémentaires vous devez communiquer par courriel à l’adresse suivante : 

patinageartistiqueregionlaval@gmail.com 
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