
Les C.P.A Lévis et 
St-Romuald/St-Jean 

vous présentent  

Séminaire Patinage 

artistique 

Avec Yvan Desjardins, 
Josiane Fréchette 

Et autres intervenants 

Pour informations: 
 
Virginie Pouliot-Roberge 
cpalevis@hotmail.com 
 

CLAUSES RESPONSABILITÉS   

Les C.P.A. Lévis et St-Romuald/St-Jean 

ne sont pas responsables   des   acci-

dents,   des défectuosités,  méca-

niques,  de  la  perte d’objets et 

autres. Pour être admis, les partici-

pants renoncent à toute réclamation 

contre les organisateurs du sémi-

naire, ses employés et ses bénévoles.   

  

Les places sont limitées 

Lieu:  

Aréna André Lacroix, 7300, 

boul. de la Rive-Sud, Lévis, 

G6V 7A3 

Heure  :    
8h30 à  16h30  

Date  :    
27 e t  28 août  2014  

Coût d’inscription 
 

PATINEUR :                        150.00$                          
 
ENTRAÎNEUR :   
 Aucun patineur         50.00$ 
 1 patineur             25.00$   
 2 patineurs et plus    GRATUIT  
(1 entraîneur par patineur inscrit) 
 
Les paiements doivent être effectués par chèque, 
libellé à l’ordre de : 
 
C.P.A. Lévis   
 

Date limite d’inscription et de paiements :  
15 août 2014 

 
Après la date limite, les inscriptions reçues seront 

acceptées selon les places disponibles. 

IMPORTANT 
 

Les inscriptions sont NON-
REMBOURSABLES. Les chèques et 

formulaires d’inscription incomplets ou 
non acceptés, seront retournés. 

Une priorité sera accordée aux patineurs 

des C.P.A. Lévis et  

St-Romuald/St-Jean. 

  



Informations générales YVAN DESJARDINS 

Yvan est un entraîneur de niveau interna-

tional. Il enseigne aux patineurs de tous 

les niveaux (compétitif, STAR et récréatif). 

Yvan enseigne depuis 20 ans et a obtenu 

sa certification niveau 4.  En tant que pati-

neur, il a participé aux championnats du 

monde junior. 

JOSIANE FRÉCHETTE 

Josiane travaille entre autre avec les 

athlètes de l’École Excellence Rosemère en 

compagnie d’Yvan Desjardins. Elle est 

principalement spécialisée dans l’ensei-

gnement des pirouettes.  

 

Compléter et envoyer avec votre chèque (au 
nom du C.P.A. Lévis)  à : 
 
Séminaire a/s Virginie Pouliot-Roberge 
1524 de Guyenne,  
Lévis, Qc, G6V 0M1 

Formulaire d’inscription 

Entraineur 

Club 

Prénom et nom 

Date de naissance    

Catégorie  

Courriel (entraineur) 

Date :  27-28 août 2014  
Horaire : 8h30 à 16h20 
Lieu: Aréna André Lacroix 
 
L’horaire détaillé du séminaire sera établi selon les 
inscriptions reçues. 
 
Le séminaire comprend :  
(Cours de groupe) 
 4 séances d’une heure sur glace pour le perfec-

tionnement de la technique de sauts, pirouettes, 
jeux de pieds, etc...  

 4 séances d’une heure pour l’entrainement en 
salle  

 Séances d’informations avec divers interve-
nants (juge, spécialiste de la santé, etc…)  

 
MODALITÉS DU SÉMINAIRE : Tous les niveaux 
de patinage sont acceptés, sur le principe de premiers 
arrivés premiers servis. Toutefois, pour que le sémi-
naire soit bénéfique, le patineur doit au moins prati-
quer le Axel. Les patineurs seront répartis par catégo-
rie. 
 
L’horaire précis et le groupe de chaque patineur vous 
seront fournis par courriel et se trouveront sur les sites 
internet des clubs www.cpalevis.org  www.cpasrsj.ca .  
 
Les entraîneurs seront admis sur la glace ou en classe 
et autorisés à suivre le groupe de patineurs désiré. 
 
Nous nous réservons le droit de former les groupes et 
de les modifier au besoin. 
 
Veuillez prévoir un repas pour le dîner ainsi que des 
collations.  
 

Bienvenue aux compétiteurs et aux patineurs 
toutes catégories 

 

Numéro téléphone 

Courriel du patineur 


