
POUR APPRENDRE À PATINER 
OU POUR PERFECTIONNER 

SES TECHNIQUES DE PATINAGE 
3 programmes sont offerts: 

(Attention : après le 22 août 2013, vous devez ajouter 10$ aux coûts d’inscriptions) 
 

 

1- Programme Patinage Plus 
Samedi 10h50 à 11h50 

 Initiation au patinage 
 3 ans et plus, garçon et fille 

(recommandé avant l’inscription au 
hockey) 

 Leçons de groupe avec assistante de 
programme 

 Tout en s’amusant, votre enfant 
apprend différentes techniques : 
patinage avant, patinage arrière, 
arrêts, virages et encore plus! 

 Spectacle à la fin de la saison 

Forfait Patinage Plus, 
saison complète (sept.-avr.) : 

215$ 
Forfait Patinage Plus, 

demi-saison (sept.-déc.) : 
170$ 

 

 

2- Programme Solo (semi-privé) 
Mercredi 17h55 à 18h50 

 Leçon privée avec une assistante de 
programme expérimentée dans le 
but de préparer un numéro pour le 
spectacle de fin de saison ou une 
compétition. 

 Pré-requis: être inscrit au 
programme Patinage Plus 

 30 min. de leçon et 25 min. de 
pratique libre / 1 fois par semaine 

Forfait Solo (octobre à mars) : 
165$ 

 
 

 

3- Programme Patinage Star (privé) 
Lundi soir, mercredi soir 

et samedi matin 

 Leçons privées ou semi-privées avec 
l’équipe d’entraîneurs 
professionnels* 

 Perfectionnement des techniques de 
patinage 

 Possibilité de participer à des 
compétitions. 

 NOUVEAUTÉ : 
Entraînement hors-glace inclus! 
Une heure d’entraînement avec une 
kinésiologue pour la flexibilité et la 
stabilité sur la glace! 

Forfait Patinage Star (sept.- avr.) : 
270$* 

*Rémunération des entraîneurs aux frais des 
parents 

 
 

Attention : ces prix s’appliquent aux résidents des municipalités qui sont membre en règle de la régie intermunicipale de l’Aréna Côte-de-Beaupré : les résidents de l’Île 
d’Orléans et de Boischatel doivent contacter Isabelle Riverin au 418 827-1730 pour connaître les tarifs qui s’appliquent. 
Pour maintenir ces prix d’inscription, il y aura une campagne de financement (chocolat) en début d’année.  Veuillez prévoir 50$ si vous ne désirez pas y participer. 
Une réduction de 10% s’applique au tarif du troisième enfant d’une même famille sur un forfait de saison complète (applicable sur le forfait le moins cher). 
 
 

 



Option « Tests/habiletés » 
(Pré-requis : être inscrit au 

Patinage Star (privé)) 

 2 séances de 30 minutes de glace 
pour pratiquer et perfectionner les 
danses et les habiletés, dans le but 
de participer aux tests de Patinage 
Canada 

 Leçons privées ou semi-privées avec 
l’équipe d’entraîneurs 
professionnels* 

Forfait Tests/habiletés (sept.-avr.) : 
50$ 

 
 
 

Horaire du Patinage Star 
(privé) 

Juniors 

Lundi, Style libre, 18h-18h55 
Mercredi, Test/habileté, 17h25-18h50 
Mercredi, Style libre, 17h55-18h50 
Samedi, Style libre, 8h-9h 
Samedi, Test/habileté, 9h-9h35 
Samedi, Hors-glace, 9h35-10h35 

 
Seniors 

Lundi, Style libre, 18h55-19h50 
Mercredi, Style libre, 16h30-17h25 
Mercredi, Test/habileté, 17h25-18h50 
Samedi, Hors-glace, 8h-9h 
Samedi, Test/habileté, 9h-9h35 
Samedi, Style libre, 9h35-10h35 

 
Attention : l’horaire du hors-glace reste à suivre 
car il ne sera pas offert à tous les samedis. 

Comment s’inscrire? 
Par la poste (avant le 23 août 2013) : 

CPA Côte-de-Beaupré 
a/s Isabelle Riverin 

25, rue des Outardes, 
Beaupré, Qc, G0A 1E0 

 
En personne : 

Mercredi 22 août 2013, de 19h à 20H 
Aréna Côte-de-Beaupré 

10 991, boul. des Montagnards 
Beaupré 

Paiement 
Chèques seulement 
Trois versements : (12 sept. 2013, 
24 oct. 2013 et 8 nov. 2013) 
 
À l’ordre de : CPA Côte-de-Beaupré 
a/s Isabelle Riverin 
25, rue des Outardes, Beaupré,  Qc 
G0A 1E0 

Pour informations: 
Isabelle Riverin : 418 827-1730 

Chantale Gagnon : 418 406-0535 
Courriel : 

cpacotedebeaupre@hotmail.com 
Site web : 

http://cpacotedebeaupre.com/ 
Page Facebook : 

www.facebook.com/cpacotedebeaupre 
Site web de l’aréna : 
www.arenacb.qc.ca  

 
 
 

 

Cours de patinage 
 
 

 
 
 

Inscription 
2013-2014 

Aréna Côte-de-Beaupré 
 
 

 
 

Pour le plaisir de patiner, 
comme préalable au hockey, 

ou pour le patinage artistique! 
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