
 

 

SEMINAIRE REGIONAL 
25 ET 26 AVRIL 2020 

CENTRE BRUNO VERRET ST-ÉTIENNE 

 

AVEC :  

GHISLAIN BRIAND 

 

 

Et Oula Jaaskelainen 
 

Les places sont limitées 
Premier arrivé, premier servi. 

Inscrivez-vous rapidement 



 

Cette activité s’adresse : 
 aux patineurs  de  Compétition : sans limite à senior 
 aux patineurs  STAR : 4 à or.  Les patineurs devraient réussir déjà le Axel. 
 Aux entraîneurs (on encourage fortement les entraîneurs à accompagner leurs 

patineurs) 
 Seuls les patineurs de la région sont acceptés.  Si des places restent 

disponibles, elles seront ouvertes dans un deuxième temps aux patineurs des 
autres régions. 

 
  
Horaire : 09h00-16h00 approx.  

 l’horaire sera placé sur le site de la régionale : acparcnca.com 
 
 
Deux différents types de groupes sont ouverts : 

 groupe à 2 jours de séminaire   
 groupe à 1 jour de séminaire   

Une priorité aux groupes sur 2 jours sera accordée aux patineurs plus avancés afin de permettre une 
meilleure homogénéité de ces groupes.  
 
 
 

COÛT D’INSCRIPTION 

GROUPE SUR 2 JOURS : 250.00$ pour les 2 journées (SVP faire deux chèques 
un de 130$ et un de 120$ pour faciliter les remboursements. Les deux chèques 
seront encaissés en même temps, quelques semaines après la date limite 
d’inscription.) 
 
GROUPES SUR 1 JOUR : 130.00$ pour 1 journée (le patineur sera placé dans un 
groupe du samedi OU du dimanche, en fonction de son niveau de patinage et de son 
âge) 
 

ENTRAÎNEUR : 60$ pour la fin de semaine (10$ de rabais par patineur inscrit (un 
entraîneur par patineur).  Les entraîneurs sont bienvenus sur la glace et dans les 
ateliers hors glace.  Ils pourront choisir les ateliers qu’ils désirent et assister aux 
deux journées de séminaire afin d’être présents pour leur(s) élève(s).  
 



INSCRIPTION 

 

DATE LIMITE  D’INSCRIPTION :  21 MARS 2020 
 
 
 
 

* Remplir le formulaire d’inscription électroniquement et l’envoyer EN FORMAT 
EXCEL par courriel à : 

 hamel.marie-josee@videotron.ca 
 

* Le paiement doit être effectué par chèque et  Libellé à l’ordre de :   
A.C.P.A.R.C.N.C.A.  (et en deux chèques dans le cas des inscriptions à deux jours), 
accompagné du formulaire d’inscription imprimé 
* Envoyé à : Séminaire régional 

     7250 Le Mesnil 
  Québec,   G2K 1Y7 

 
 
 

Important : 
 Aucune inscription ne sera acceptée si le chèque est postdaté après le 21 

mars 2020 
 La place sera réservée à la réception du courriel. 
 L’inscription sera confirmée à la réception du chèque. 
 Les inscriptions sont non-remboursables après la date limite. 
 L’Association régionale se réserve le droit d’annuler le séminaire si le nombre 

d’inscriptions est insuffisant.  
 
 
 
 

Informations supplémentaires :   hamel.marie-josee@videotron.ca 
 

Le Séminaire est soumis aux règlements de Patinage Canada. Il n’est pas responsable 
des accidents, des défectuosités mécaniques, de la perte d’objets ou autres. Pour être 
admis, les participants renoncent à toutes réclamations contre les organismes et 
bénévoles.  

 


