Inscription saison 2016-2017
Le samedi 20 août de 9 h à 12 h au Centre aquatique (431, rue Bachand)
Nous prendrons des inscriptions dans les bureaux du service des loisirs jusqu’au vendredi 16 septembre à midi.

Patinage Plus (cours de groupe)
Le CPA de Cowansville est fier d'offrir à ses membres le programme de Patinage Plus de Patinage Canada.
Le programme prévoit 6 étapes à réussir, l’étape 1 étant devenue le Pré-Patinage Plus. Une description plus approfondie du
programme sera donné lors de la première rencontre de parents en début de saison.
En tant que Club de Patinage Artistique inscrit à Patinage Canada, nous allons effectuer cette transition graduellement, à partir de
cette année. Les Clubs ont jusqu’à septembre 2013 pour appliquer ce nouveau programme.

Les noms des écussons D'ÉTAPE sont les suivants : Étape 1 – Équilibre | Étape 2 – Glissé avant | Étape 3 –
Glissé arrière | Étape 4 – Courbes | Étape 5 – Puissance | Étape 6 – Vitesse | Étape 7 (facultative) – Prépréliminaire
Patinage plus
Horaire Bloc 1 : Vendredi 16 h 45 à 17 h 40
Bloc 2 : Vendredi 17 h 45 à 18 h 40
Coût : 220$ pour 1 er enfant (200$ pour les 2e et 3e enfants de la même famille)
Patinage plus enrichi (complet, laissez votre nom)
Horaire : Dimanches
Coût : 130$ supplémentaire

Patinage STAR :Succès, Tests, Accomplissement, Reconnaissance
Patinage STAR offre aux patineurs de tout âge l'occasion d'apprendre les habiletés de patinage de base dans les disciplines de la
danse sur glace, des habiletés de patinage, du style libre et du patinage d'interprétation. Unique au Canada, ce programme enseigne
les habiletés de patinage artistique en leçons en groupe ou particulières, de manière progressive et logique, et offre des prix et des
récompenses conçus spécialement pour ce groupe de patineurs. Ces derniers ont la possibilité de subir les tests de Patinage Canada
par l'intermédiaire d'un système de tests national uniformisés. Les patineurs qui ont maîtrisé les habiletés de patinage artistique
peuvent aussi choisir de poursuivre le patinage artistique ou le patinage en couple.
Il n’est pas obligatoire d’avoir terminé toutes les étapes du patinage plus pour avoir accès au programme de Patinage Star. Par
contre l’entraîneur aura comme devoir de terminer l’enseignement des étapes afin de les terminer.

Patinage STAR
Horaire Lundi de 16 h à 18 h 50 | Mercredi de 16 h à 18 h 50 | Dimanche 8 h à 11 h 50
Coût : 220$ pour 1 er enfant (200$ pour les 2e et 3e enfants de la même famille)
Club de patinage artistique de Cowansville

450 263-6464 p. 434

cpacowansville@gmail.com

