
 

 

Fonctionnement des leçons 

Votre enfant sera pris en charge par les assistantes de 

programmes dès son arrivée. Les assistantes ont toutes été 

formées pour dispenser adéquatement les notions de base pour 

apprendre à patiner. De plus, chacune d’entre elles, portera en 

tout temps un couvre-visage ainsi qu’une visière. Patinage Québec 

a émis des règles claires concernant les ratios permis sur la glace. 

Ainsi, cette année, il y aura deux groupes :  

- Les patineurs autonomes, c’est-à-dire des patineurs qui pratiquent 

l’étape 2, et plus : Ce groupe est composé de 14 enfants et deux 

assistantes qui en aucun cas ne peuvent pas toucher les enfants. 

 

- Les débutants, c’est-à-dire ceux qui pratiquent le pré-patinage plus et 

l’étape 1: Ce groupe est composé de 12 enfants subdivisé en 3 groupes 

de 4 enfants. Dans chaque sous-division, il y a deux assistantes de 

programme dont une seule peut toucher les patineurs. 

 

Formation des groupes selon le code de couleurs 

 

À votre arrivée, vous devrez prendre la cocarde de votre enfant 

qui sera sur l’une de nos tables selon la couleur de son groupe. 

Vous devrez l’installer sur le vêtement de votre enfant pour qu’il 

puisse être en mesure de repérer le numéro ou le dessin de son 

point de départ sur la patinoire. 



 

 

Équipement nécessaire 

- Patins bien aiguisés, déjà aux pieds en arrivant 

- Un pantalon imperméable pour les patineurs qui 

peuvent tomber souvent sur la glace 

- Un chandail ou un manteau sans capuchon 

- Des gants (obligatoires) 

- Un casque de hockey homologué CSA 

- Protège-lames rigides 

 

Règlements 

- Vous devez arriver au maximum 15 minutes avant la session 

et vous devez quitter 15 minutes après. 

- Un parent seulement (dans la mesure du possible) est 

autorisé dans les gradins et celui-ci doit respecter la distance 

de deux mètres avec un autre parent. Le couvre-visage est 

obligatoire en tout temps dans l’aréna. 

- Il est strictement interdit d’aller dans les vestiaires, et d’être 

proche des baies vitrées. 

- En entrant, vous devez vous laver les mains ainsi que celles 

de votre enfant, avant de mettre ses gants avec la solution 

désinfectante hydroalcoolique et signer le registre des 

présences. 

- Il est primordial pour la sécurité de nos enfants que vous 

respectiez les consignes de distanciation et la signalisation 

dans l’aréna. 

 



Nouveaux patineurs de 3-4 ans : Entrée progressive 

Dans le but de faciliter l’intégration des nouvelles mesures sanitaires et de nous 

permettre de vous offrir un environnement sécuritaire, suite à la recommandation 

de Patinage Québec, le conseil d’administration du CPA Lévis a pris la décision 

de faire une entrée progressive pour les groupe de débutants qui font 30 minutes 

seulement. 

Le 19 septembre les enfants de 3-4- ans suivants auront leur premier cours. Les 

autres seront en congé. 

Ancion Elliot 

Létourneau Lexya 

Roy Letourneau Charles 

Fournier Coralie 

dessureault Kristopher 

dessureault vincent 

Reid Mayson 

Mpunga Aliyah 

Harvey Florent 

Fournier Amy  

St-Arneault Charlotte 

Boudreau Florence 

Auclair Emile 

Ratté Louis 

Guillemette Zack 

Leroux Louis 

Pouliot  Alicia  

Renaud Jasmine 

Robitaille Émile-Édouard 

Chevalier Zack 

Chevalier Émy  

Boutin Rosalie  

Fortier Olivier 

Charles-Éliot Lebel 

Bilodeau Louis-Félix 

Vaillancourt Rose 



Le 26 septembre les enfants suivants de 3-4- ans auront leur premier cours. Les 

autres seront en congé. 

Pouliot Alex  

Lessard Anna 

Roy Victor 

Cadoret Alexe 

Boilard Laurence  

Lirette James 

Gagnon Zachary  

Labrèche Raphael 

Des Rosiers  Adéline  

Dolcé Milo 

Bernier Leane 

Joannis Charles 

Joannis Christophe 

Veilleux  Florence  

Basoni-Simao Kaëlhan  

Couture Victoria 

Dusseault Léon 

Fournier Achille 

Gagné Julia 

Hebert William  

Levasseur  Jade 

Poirier Gabriel 

Chassé Maude 

Boissonneault Abby 

Bergeron Livia 

Chaanane Emma 

Par conséquent, la reprise normale se fera le 3 octobre pour tous les enfants 

qui font 30 minutes. 




