
Pour toutes informations: patinageoutremont@gmail.com
Responsable: Evelyne Latreille (514) 713-6091

Résidents de Montréal
Non-résidents de Montréal

Notez que les frais des leçons sont en sus et devront être directement 
payés aux entraîneurs. Con�rmez votre présence à votre entraineur!

Groupe 1 Groupe 2 & 3
100$
150$

85$
100$

Groupe 1: étape 2 complétée à 1 test STAR1
Groupe 2: 2 tests STAR 1 à 1 test sénior bronze
Groupe 3: 2 tests sénior bronze et plus
Les critères pour chacun des niveaux sont sujet à changements et ce, sans préavis. Les 
groupes seront composés en fonction du nombre d’inscriptions dans chacun 
des groupes de façon à former 3 groupes équilibrés. 

*** INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ***
Les demandes seront traitées en fonction de la date 

de soumission du formulaire 

8h10 9h00  Groupe 1  50 min
9h00 10h00  Groupe 2  60 min
10h00 10h10  Glace   10 min
10h10 11h10  Groupe 3  60 min
11h10 12h10  Groupe 1  60 min
12h10 12h20  Glace   10 min
12h20 13h10  Groupe 2  50 min
13h10 13h25  Simulation de solo 15 min
13h25 14h20  Groupe 3  55 min
14h20 14h30  Glace   10 min
14h30 15h15  Groupe 2  45 min
15h15 16h00  Groupe 3  45 min

Dates

Semaine 1:   26 au 30 juin 
Semaine 2:   3 au 7 juillet
Semaine 3:   10 au 14 juillet
Semaine 4:   17 au 21 juillet
Semaine 5:   24 au 28 juillet
Semaine 6:   31 juillet au 4 août
Semaine 7:   7 au 11 août
Deux sessions de tests seront organisées. Les dates sont à 
déterminer.

Horaire sur glace

Critères d’admissibilité

L’horaire pourrait être modi�é. Tous les inscrits en seront 
avisés.

Frais d’inscription

Les inscriptions se feront à la semaine (5 jours) et 
les frais incluent le temps de glace (2 sessions pour 
le groupe 1 et 3 sessions pour les groupes 2 et 3)
ainsi que le cours de hors-glace.  

Dans le cas ou certaines sessions ne seraient pas complè-
tes, il sera aussi possible d’acheter des parcelles de glace 
au coût de 10$ par session. 

Activités d’après-midi pour les patineurs du groupe 1

Achetez 6 semaines et la 7e est gratuite!

Notez que l’horaire des patineuses et patineurs du groupe 
1 est d’une demi-journée. Les entraineurs, sur demande, 
peuvent organiser des activités d’après-midi. Discutez avec 
eux de cette possibilité. Le CPAO n’est pas en mesure
d’o�rir de service de garde cette année.

Parcelles de glace

Vendredis thématiques
Le vendredi, on s’amuse! Notez que des activités surprises 
et concours seront organisés les vendredis pour le plus 
grand bonheur des patineuses et patineurs! 

Les patineuses et patineurs devraient s’inscrire 
au moins 2 semaines s’ils veulent progresser.

Inscriptions 
Été 2017

***cours semi-privés et privés***
Club de Patinage Artistique 
d’Outremont

999 McEachran
Outremont, QC, H2V 3E6
www.cpaoutremont.ca
Club de patinage sanctionné par 
Patinage Canada- 1000556



Inscriptions 
Été 2017

***cours semi-privés et privés***
Club de Patinage Artistique 
d’Outremont

999 McEachran
Outremont, QC, H2V 3E6
www.cpaoutremont.ca
Club de patinage sanctionné par 
Patinage Canada- 1000556

8h10-9h00 Style libre, habiletées, danse
9h00-9h15 Pause
9h15-10h15 Hors-glace
10h15-11h10 Pause/Collation
11h10-12h10 Style libre, habiletées, danse

Horaire groupe 1

9h00-10h00 Style libre, habiletées, danse
10h00-10h15 Pause
10h15-11h15 Hors-glace
11h15-12h20 Lunch
12h20-13h10 Style libre, habiletées, danse
13h10-13h25 Simulation de solo
13h25-14h30 Pause
14h30-15h15 Style libre, habiletées, danse

Horaire groupe 2

10h10-11h10 Style libre, habiletées, danse
11h15-12h15 Hors-glace
12h15-13h10 Lunch
13h10-13h25 Simulation de solo
13h25-14h20 Style libre, habiletées, danse
14h20-15h15 Pause
15h15-16h00 Style libre, habiletées, danse

Horaire groupe 3

Règlements

Politique de remboursement
Un remboursement complet des frais est possible 
jusqu’à 2 semaines avant le début de la session d’été, 
soit jusqu’au 12 juin 2017.
Après cette date, 50% des frais seront remboursés 
jusqu’à une semaine avant la première semaine choisie.
Aucun remboursement n’est possible hors de ces délais.
Notez que les remboursements sont faits de façon 
exceptionnelle et avec justi�cation écrite au CA du 
CPAO. 

Règles de bienséance
Les patineuses, patineurs et entraineurs doivent se com-
porter de façon respectueuse et courtoise.
Aucune intimidation ne sera tolérée.
Les règles sur glace de la saison régulière s’appliquent:
-aucune nourriture ou boisson sur la glace à part l’eau
-pirouettes au centre et sauts dans les coins
-l’ordre de passage des musiques devra être respecté
Une tenue de patinage convenable est requise. Les 
cheveux longs doivent être attachés.

Les patineuses et patineurs doivent être des membres en
règle de Patinage Canada.
Le Club de patinage se décharge de toute responsabilité 
à l’égard de la surveillance des enfants en-dehors des 
heures de glace. 

L’INSCRIPTION SE POURSUIVRA TANT QUE DES PLACES 
SERONT DISPONIBLES.

Si les parents souhaitent une surveillance d’après-midi, veuillez 
en parler avec votre entraineur. Le CPAO n’est pas en mesure 
d’o�rir o�ciellement un service de garde.

Pour toutes informations: patinageoutremont@gmail.com
Responsable: Evelyne Latreille (514) 713-6091



Inscriptions: Été 2017 

Semaine

Semaine 1:   26 au 30 juin 
Semaine 2:   3 au 7 juillet
Semaine 3:   10 au 14 juillet
Semaine 4:   17 au 21 juillet
Semaine 5:   24 au 28 juillet
Semaine 6:   31 juillet au 4 août
Semaine 7:   7 au 11 août

Identi�cation de la patineuse ou du patineur

Prénom:     Nom:
Adresse:      Ville:      Code postal:
Numéro de téléphone:
Adresse courriel de contact:
Nom de la mère:       Nom du père:
Numéro d’assurance maladie:      Date d’expiration:

ou

Informations

Numéro de patinage Canada:      
Nom de l’entraineur:     Téléphone:   Courriel:
Dernier test réussi de style libre:   Habiletées:   Danse:

À la somme due, ajoutez 10$ de frais d’administration:

Montant total payé:

Mode de paiment:
Libellez un chèque au CPAO pour la totalité du montant 

Résidents de Montréal

Non-résidents de Montréal

Groupe 1

Groupe 2 

85$ x        ( nombre de semaine) =       _____

Groupe

Groupe 3 

100$ x        ( nombre de semaine) =                 _____

100$ x        ( nombre de semaine) =     _____

Groupe 1 100$ x        ( nombre de semaine) =     _____

Groupe 2 

Groupe 3 

150$ x        ( nombre de semaine) =                    _____

150$ x        ( nombre de semaine) =                   _____

  

Nombre total de semaines:

Le formulaire accompagné du paiement, dans une enveloppe identi�ée 
«INSCRIPTION ÉTÉ CPAO», peuvent être remis à l’entraineur, au bureau 
du CPAO ou à l’accueil du CCI.
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