
 

 

PROGRAMME PATINAGE PLUS   

 

Cours de base de patinage suivant le programme de l'Association nationale Patinage Canada.  

  

Cette base de patinage permet de poursuivre par la suite en patinage artistique, au hockey, à la 

ringuette, ou comme simple loisir. 

 

Jour :  Samedi matin, à compter du 19 septembre  

Lieu :   Aréna André Lacroix, 7300 Boulevard Guillaume-Couture Lévis, QC, G6V 6Z4 

Durée: Une (1) heure par semaine  

*Exception :  Les patineurs de 3 et 4 ans qui en sont à leur 1ère session au C.P.A. Lévis 

auront  ont un cours d’une durée d’une demi-heure. À leur 2e session, ils peuvent passer à une 

période d’une heure après une évaluation par les entraîneurs. 

 

Patineurs de 5 ans et plus : Ils s’inscrivent pour la saison complète, soit de septembre 2015 à 

mars 2016. 

Patineurs de 3 et 4 ans : deux choix sont possibles 

Demi-saison (12 semaines) de septembre à décembre 2015 

Saison complète (22 semaines) de septembre 2015 à mars 2016 

 

Coût  

 5 ans et plus:   185$ 

 3 et 4 ans:  95$ (demi-saison) 

                         185$ (saison complète) 

 

Équipement requis: En plus des patins correctement aiguisés, le casque de hockey homologué 

CSA est obligatoire. 

 

L'information sur l'heure de chacun et la composition des groupes sera diffusée sur le 

site www.cpalevis.org quelques jours avant le début des cours. 

 

À NOTER: 

 

- Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà patiné pour s’inscrire. 

- L’inscription pour la demi-saison (automne) est réservée aux enfants qui n’ont pas 5 ans lors 

du premier cours (le 19 septembre 2015) 

- Les inscriptions pour la demi-saison ne donnent pas droit au  rabais familial de 10$  pour le 2e 

membre de la même famille.   

- Cette activité est réservée aux résidents de la ville de Lévis 

 

L’inscription se fait en ligne sur le site :  http://www.julo.ca/partners/cpa_lvis 

Pour informations : 418-837-0702         cpalevis@hotmail.com  
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