
 

 

 
INSCRIPTIONS SAISON 2020-2021 

ENFANTS ET ADULTES 

 

PATINEURS DE 3 ANS ET PLUS - PROGRAMME PATINAGE PLUS 

Programme de base s’adressant  aux enfants de 3 ans et plus. Les cours auront lieu le 

samedi matin. L’heure de chaque patineur sera précisée avant le début des cours. 

Le C.P.A. Lévis utilise maintenant le service d’inscription en ligne QIDIGO. 

 3-4 ans inscription pour l’automne 2020: 

https://www.qidigo.com/u/Club-de-patinage-artistique-de-Levis/activity/7307/group/57895 

 3-4 ans inscription pour la saison complète 2020-2021: 

https://www.qidigo.com/u/Club-de-patinage-artistique-de-Levis/activity/7307/group/57896 

 5 ans et plus: doivent s’inscrire pour la saison complète 2020-2021 : 

https://www.qidigo.com/u/Club-de-patinage-artistique-de-Levis/activity/7307/group/57897 

PATINEURS ADULTES 

Deux choix de cours par semaine : lundi et jeudi, de 20h35 à 21h20. Ce sera le même modèle de 

fonctionnement pour les deux soirs. 

-Il faudra choisir l’une ou l’autre des deux séances de cours, les groupes devant demeurer 

stables.  

-Étant donné les règles de distance à maintenir, il est impossible, pour cette session-ci, 

d’accepter des adultes débutants qui n’ont pas l’équilibre suffisant pour se tenir seuls sur la 

glace. 

Lundi soir – Saison complète : 

https://www.qidigo.com/u/Club-de-patinage-artistique-de-Levis/activity/7309/group/57900 

Jeudi soir – Saison complète : 

https://www.qidigo.com/u/Club-de-patinage-artistique-de-Levis/activity/7309/group/57901 

Changement temporaire d'aréna 

Dû à la fermeture temporaire de l’aréna André Lacroix pour des rénovations, les activités 

régulières de la saison 2020-2021 auront exceptionnellement lieu à l’ancien aréna de St-

Romuald, 265 Avenue Taniata, Lévis, G6W 5M6. 

https://www.qidigo.com/u/Club-de-patinage-artistique-de-Levis/activity/7307/group/57895
https://www.qidigo.com/u/Club-de-patinage-artistique-de-Levis/activity/7307/group/57897
https://www.qidigo.com/u/Club-de-patinage-artistique-de-Levis/activity/7309/group/57901


 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE 

Dans le contexte spécial relié à la pandémie, Patinage Québec, en accord avec la Direction 

de la santé publique, a élaboré une façon de procéder sur la patinoire respectant les 

règles sanitaires, tout en permettant l’apprentissage du patinage dans le plaisir. 

-Le nombre de patineurs qui peuvent être admis sur la patinoire est réduit par rapport aux années 

précédentes. Cela aura une influence sur la composition des groupes de patineurs. 

LE NOMBRE TOTAL DE PATINEURS ADMISSIBLES EST DONC LIMITÉ. 

-Les règles qui sont en vigueur au moment de l’inscription pourraient être différentes des règles 

en vigueur au moment du début des activités, et pourraient évoluer par la suite. 

-Des procédures spéciales concernant la présence et la circulation des personnes dans les 

arénas doivent rigoureusement être respectées.  

-Les détails, restrictions et procédures seront diffusés plus tard. 

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