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INSCRIPTION-SESSION HIVER 2014 

PROGRAMME PATINAGE PLUS : ENFANTS DE 3 ET 4  ANS 
(Veuillez utiliser un formulaire par patineur) 

 

Nom du patineur :______________________________________________________________ 

 

Prénom du patineur : ___________________________________________________________ 

 

Adresse:______________________________________________________________________ 

 

Ville:________________________________________ Code postal:______________________ 

 

Nom du père:_________________________ Nom de la mère:____________________________ 

 

Téléphone:_________________________Courriel:____________________________________ 

 

Date de naissance du patineur:_______________________________ Sexe :   M  _____    F_____ 

 

Votre enfant est-il  inscrit au C.P.A. Lévis  pour la session d’automne  2013 ? ____________ 

 

Un autre enfant de la même famille est-il inscrit  au programme Patinage Plus ? ___________ 

 

Si oui, indiquez son nom:________________________________________________________ 

 

CONDITIONS D’ADMISSION À LA SESSION D’HIVER 2014 

 Seuls les patineurs de 3 et 4 ans peuvent être inscrits pour la session d’hiver: Être 

né(e)  après le 11 janvier 2009. 

 Exception : Les patineurs qui viennent d’avoir 5 ans et qui sont inscrits pour la 

session d’automne 2013 sont admissibles. 

 Les patineurs qui en sont à leur 1ère session ont un cours d’une durée d’une demi-

heure. À leur 2e session, ils pourront passer à une période d’une heure après une 

évaluation par les entraîneurs. 

Les cours débutent le 11 janvier 2014.  Ils ont lieu à l’Aréna André Lacroix (Lauzon), 

7300 boulevard de la Rive-Sud, Lévis. 

 

 Une place est garantie pour les inscriptions reçues au plus tard le 7 décembre 2013. 

  

Pour informations :          www.cpalevis.org   

Anne Pouliot     cpalevis@hotmail.com   837-0702                         

 

Veuillez indiquer votre préférence parmi les périodes suivantes : 

Entre 8h00 et 9h00 :  _______  Entre  9h10 et 10h10 : _______   

 

Le C.P.A. Lévis tiendra compte de vos préférences dans la mesure du possible.    

Nous ne pouvons cependant pas vous donner de garantie à ce sujet. 

 

Voir l’autre page pour les modalités d’inscription  et autres informations 

 

 

http://www.cpalevis.org/
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Veuillez conserver les pages 2 et 3 de ce document  

car elles contiennent des informations utiles pour tout la session 

 

TARIF D’INSCRIPTION ET MODALITÉS 

 

 

L’heure précise de cours de chaque patineur sera communiquée sur le site 

www.cpalevis.org dans les jours précédant le début des cours (semaine du 6 janvier 2014). 

Veuillez consulter régulièrement le site, vous y trouverez des informations utiles. 
 

Tenue vestimentaire et équipement 

 

Tous les patineurs du programme Patinage Plus doivent porter un casque de sécurité, 

soit un casque de hockey homologué CSA. Les casques faits pour les autres sports ne sont 

pas acceptés. Il s’agit d’un règlement de l’association nationale PATINAGE CANADA. 
Des pantalons de nylon, genre tenue de printemps, sont suggérés, car les petits patineurs 

sont souvent en contact avec la glace, surtout au  début. Les gros manteaux sont à 

déconseiller.  Pas de gilets à capuchon.  Porter des gants ou des mitaines 

 

 Les patins lacés sont préférables aux patins moulés.  

 Bien aiguiser les patins. Pour ceux qui ne sauraient pas où aller, ce service est 

offert à l’aréna municipal de Lévis et à l’aréna de St-Romuald, mais non à l’aréna 

André Lacroix. 
 

Fonctionnement de la session de cours 

 

Lors de la séance de cours, il est recommandé qu’au moins un parent, ou un autre 

responsable de l’enfant demeure à l’aréna. Cela facilite la tâche des bénévoles 

responsables au cas où un enfant se blesse ou est malade, en plus de permettre aux parents 

de suivre les progrès de leur enfant. Si votre enfant présente un problème de santé 

 

Tarif d’inscription : 90$ 

 

Le paiement peut être fait par chèque postdaté du 11 janvier 2014. 

 

 

Trois (3) façons de s’inscrire : 

 

1. Soit se présenter à la séance d’inscription à l’aréna André Lacroix, le samedi matin 7 

décembre 2013, de 9h00 à 11h00. 

 

2. Soit déposer le formulaire d’inscription rempli, avec le chèque de 90$ fait au nom du 

C.P.A. Lévis, dans la boîte aux lettres (fente dans la porte) du bureau du C.P.A. Lévis, 

situé à l’étage du restaurant de l’Aréna André Lacroix. 

 

3. Soit poster le formulaire rempli, avec le chèque fait  au nom du C.P.A. Lévis, à :  

 

Anne Pouliot, 23 rue de Verdun, Lévis, QC  G6V 6H7 

 

 

http://www.cpalevis.org/
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particulier et que vous croyez pertinent d’en informer les responsables, veuillez demander 

un formulaire à cet effet par courriel à cpalevis@hotmail.com.  

 

DATES IMPORTANTES 

 

         11 janvier 2014   Début des cours Hiver 

         18 Janvier 2014    Journée Pyjama 

         25 janvier et 1er février 2014 Pas de cours : Tournoi atome (du 20 janvier 

au 2 février 2014)                                          

         15  février 2014   St-Valentin 

         29  mars 2014    Fin des cours réguliers 

         Spectacle annuel   Avril 2014 

 

Il y a dix (10) semaines de cours réguliers, non consécutives, à cause de la tenue d’un 

tournoi de hockey. 

SPECTACLE DE FIN DE SAISON 

 

Le spectacle aura lieu la fin de semaine de Pâques.  Les deux représentations auront lieu le 

samedi 19 avril 2014, à 13h00 et 19h00.  La participation au spectacle est facultative, 

mais tous les patineurs sont invités à y participer. Les chorégraphies sont conçues en 

fonction du niveau des patineurs, qu’ils soient débutants ou avancés. 

Des pratiques additionnelles aux cours réguliers seront prévues pour le spectacle.  Des 

informations plus détaillées sur le spectacle et les pratiques seront fournies plus tard. 
 

Demande d’aide 

 

Les parents responsables de coordonner les activités du Programme Patinage Plus sont 

mesdames Véronique Juneau et Nancy Alexandre. Nous demandons donc l’aide de 

parents de patineurs qui suivent des cours le samedi matin pour assister les responsables 

qui sont toutes des personnes bénévoles. 

Il s’agit de tâches simples, à la portée de tous, comme assurer la surveillance sur le bord 

de la patinoire pendant les cours, afficher des informations pour les parents, aider lors 

d’événements spéciaux.  Cela peut être fait à tour de rôle et ne demande pas 

nécessairement des heures de bénévolat hors des périodes de cours.  

Il est important que les personnes concernées de plus près soient les parents des enfants 

qui participent à ces activités, contribuent à leur bon fonctionnement. 

Vous êtes donc invités à donner votre nom à l’une des personnes suivantes :  

Véronique Juneau :     juneauveronique@hotmail.com 

Nancy Alexandre :                                             coulombealexandre001@gmail.com 

 

Les entraîneures responsables du programme Patinage Plus sont : 

Chantal Otis et Virginie Pouliot-Roberge:    cpalevis@hotmail.com  

 

 
 

BIENVENUE À TOUS ET BONNE SESSION DE PATINAGE 
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