
Programmes Jour / Heure Début de la saison Coût

(1)Patinage Plus 1
Étapes 1 et 2

Samedi de 10 :40 à 11 :30 22 septembre 2018

175$
Ou 2

versements de
87.50$

(2)Patinage Plus 2
Étapes 3 et 4 Samedi de 9 :30 à 10 :20 22 septembre 2018

175$
Ou 2

versements de
87.50$

(3)Récréatif Junior
Étapes 5 et 6

Les patineurs ont la possibilité de
prendre des cours privés le mardi.

Samedi de 8h30 à 9h25 et
optionnel le mardi de 15h30

à 16h30
4 septembre 2018

195$
Ou 2

versements de
97.50$ + frais
d’entraîneur

privé le
mardi soir

(4)Récréatif Sénior
Débutant et Intermédiaire

Samedi de 7h30 à 8h30 et
optionnel le mardi (heure à

confirmer)
4 septembre 2018

195$
Ou 2

versements de
97.50$+ frais
d’entraîneur

privé le
mardi soir

(5)Synchro
15 ans et +
**Un minimum de 9 patineurs est
requis afin d’ouvrir le programme

Mardi de 20h30 à 21h30 4 septembre 2018

200$
Ou 2

versements de
100$

(6)PRO/Star
Juniors et Seniors

Mardi/Mercredi et Vendredi 4 septembre 2018

200$
Ou 2

versements de
100$ +
Frais

d’entraîneur
en sus

HORS GLACE
Un minimum de 8 patineurs est
requis pour démarrer le
programme

Lundi de 17h45 à 18h30 À confirmer
150$

pour 16
semaines

INSCRIPTIONS PATINAGE ARTISTIQUE SAISON 2018-2019

Inscriptions en ligne au
https://app.sportnroll.com/#/registration/06a99

80d-b816-4d47-9f99-981c6e76b416

Venez nous rencontrer au CSM, le 20 août 2018
entre 17h et 18h pour infos supplémentaires.

- Notez bien que les cours sont payables par carte de crédit ou en argent comptant en un versement OU par chèque en deux
versements égaux. Pour les versements égaux, veuillez faire 2 chèques postdatés en date du 6 octobre 2018 et du 1er décembre
2018. Le premier chèque devra être remis au responsable de groupe de votre enfant. Les chèques devront être libellés au
nom du CPA Lac-Mégantic.

- Date limite d’inscription : le 15 septembre 2018 – Après cette date, des frais de 50$ vous seront chargés. De plus,  pour les
nouveaux patineurs, une période d’essai de 3 semaines vous sera offerte, soit pour les cours des 22 et 29 septembre ainsi que
celui du 6 octobre 2018.

- Les remboursements seront honorés seulement pour les nouveaux patineurs. Nous devrons être avisés du désistement du
patineur au plus tard le 10 octobre 2018.

Horaire des pratiques supervisées avec assistantes de programme pour PP1 et PP2
Lundi : 15h25 à 17h25
Jeudi : 15h25 à 17h15  Les parents doivent prendre les arrangements avec l’entraîneur de leur enfant.
Tarif : 3$ / 15 minutes

** Les heures et dates sont sujettes à changements. Nous vous aviserons des changements le plus rapidement, s’il y a lieu.

possible, s’il y a lieu.


