CPA Sainte-Marie

École d’été

Événement
2019
Du lundi 29 juillet au vendredi 23 août 2019
Titre
Bienvenue à tous !

Organisée par le CPA Ste-Marie

COURS DE JOUR
29 juillet au 4 août
5 au 9 août
12 au 16 août
19 au 23 août

Semaines

9h00 à 10h00

INFORM ATIONS ET RÉGLEMENTS

Aréna de Beauceville
Centre Caztel
Centre Caztel
Centre Caztel

Style libre 1

10h00 à 10h25

Danses et habiletés

10h25 à 10h40

Pirouettes et strocking

10h40 à 10h50

Réfection de la glace

10h50 à 11h50

Style libre 2

-

Le nombre de places dans chaque groupe est limité. Les inscriptions seront traitées
et acceptées selon la date de réception du formulaire. La date limite d’inscription est
le 21 juin à 23h59.

-

Les coûts reliés aux services des entraineurs sont aux frais des patineurs.

-

COURS DE FIN DE JOURNÉE

-

(Les cours de fin de journée ne donnent pas accès aux tests du 23 août)

Semaines

Lundi, mercredi et jeudi
18h00 à 19h20

5 au 9 août
12 au 16 août
19 au 23 août

Centre Caztel

Chaque patineur doit compléter son formulaire individuellement et ne peut le jumeler
avec un autre patineur.
L’École d’été n’est pas responsable des blessures ou accidents sur et/ou en dehors
de la glace pour les patineurs ainsi que pour leurs représentants, ni des défectuosités
mécaniques, pertes ou vols d’objets et autres avaries.
Les responsables se réservent le droit de faire les changements requis pour assurer
le bon fonctionnement des activités. L’horaire est sujet à modification. Les patineurs
impliqués en seront avertis par courriel.

-

Des frais supplémentaires de 25.00$ seront appliqués pour les inscriptions tardives.

-

Cours de jour :
575,00 $

En cas d’absence du patineur, aucun échange ou reprise des périodes
d’entrainement ne sera autorisé.

Style libre

Tarification :

4 semaines :

-

Toute demande d’annulation devra être envoyée, par écrit, aux responsables de
l’École d’été. Des frais d’administration de 25% seront appliqués. En cas de blessure
ou maladie, sur présentation d’un certificat médical, il y aura remboursement de 50%
des semaines non utilisées. Aucun remboursement possible après le début de
l’École.

-

Procédure pour inscriptions :

-

Étape 1 :

-

Réserver votre place en écrivant un courriel à :

pagu@globetrotter.net
mylenepoulin2@gmail.com

2 semaines :

375.00 $

-

3 semaines :
500,00 $
Périodes supplémentaires de 3 hrs de style libre (jour)

40$ / jour

-

Cours de soir :

-

3 semaines :
175.00 $
Périodes supplémentaires de 3 hrs de style libre (soir)

20$ / soir

-

Étape 2 :
Les inscriptions officielles seront faites par le biais du site Cogito.
Un courriel vous avisant que le formulaire est disponible sera envoyé dès que les
inscriptions seront ouvertes.
Vous trouverez également l’information sur Facebook et sur notre site Internet.

Prendre note qu’il s’agit d’un horaire provisoire qui peut être modifié selon le nombre d’inscription à
chacune des périodes offertes.

-

Pour informations supplémentaires :

-

Mylène Poulin
-

SESSION DE TESTS

mylenepoulin2@gmail.com
418 386 0376

Marie-Pascale Ferland
pagu@globetrotter.net
418-386-6921

Adresse des arénas :
-

-

Une session de tests sera offerte le vendredi 23 août.
Des informations supplémentaires seront envoyées, par courriel, aux patineurs
pendant l’École d’été.

-

Centre Caztel :
905 Rte Saint-Martin, Ste-Marie-de-Beauce, G6E 1E6
Aréna de Beauceville :
116, 125e Rue, Beauceville, QC G0S 2R3

