CPA LES ÉTOILES D'ARGENT
SAISON 2020-2021
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
PATINAGE PLUS
En prévision du début de la nouvelle saison que nous souhaitons harmonieuse, une rencontre
d’information pour les parents se déroulera en début de saison; vous serez informés de la date exacte et
des modalités. Cette rencontre vous permettra de vous familiariser avec les différents programmes de patinage offerts et d’en savoir un peu plus sur le déroulement de la saison dans son ensemble. Veuillez consulter régulièrement le site internet au www.cpajoliette.com ou la page Facebook du club afin de connaître
tous les détails relatifs à la tenue de cette rencontre.
Nous prévoyons débuter les cours le ou vers le 8 septembre 2020, toutefois, dû aux circonstances actuelles liées à la Covid-19, le tout demeure à confirmer.
TENUE VESTIMENTAIRE
Pour les filles et les garçons :
 Veste du club (facultative);
 Mitaines ou gants chauds et imperméables;
 Une tenue confortable et chaude est de mise; les vêtements de sport ou de coton ouaté sont acceptés;
 En aucun temps, le port de JEANS n’est autorisé sur la glace.

IMPORTANT

Conformément au règlement de Patinage Canada:
Tous les patineurs du programme Patinage Plus (étapes 1 à 5 inclusivement) doivent obligatoirement porter, et ce, en tout temps pendant qu’ils se trouvent sur la glace, un casque
de hockey homologué CSA . Un patineur qui n’a pas ce casque se verra refuser l’accès à la
glace. Le casque devra également être porté lors de toutes les activités sur glace du club et
lors des compétitions.

ÉCOLE AVANCÉE (Catégories junior, intermédiaire et senior)

Vous devez obligatoirement avoir un entraîneur.
Les périodes d’entraînement sur glace débuteront les cours le ou vers le 8 septembre
2020, toutefois, dû aux circonstances actuelles liées à la Covid-19, le tout demeure à
confirmer
Les renseignements relatifs aux cours de groupe STAR 1-2 vous seront transmis en début de saison.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site internet : www.cpajoliette.com. Vous pouvez aussi
communiquer avec nous par courriel à info@cpajoliette.com

