Club de patinage artistique de Cowansville
Inscriptions : le samedi 11 août de 9 h à 12 h à l'aréna au 2e étage
Date limite d’inscription le dimanche 23 septembre 12h20
Informations : cpacowansville2@gmail.com

PATINAGE PLUS (cours de groupe)
Le programme offre aux enfants une base pour le patinage artistique ou le hockey. Il favorise le plaisir, le conditionnement physique
et la participation. Le programme comprend une série d''habiletés portant sur l'équilibre, la maîtrise et l'agilité et chacun réparties
en 6 étapes.Les patineurs sont divisés en petits groupe selon leur niveau de patin
Horaire : vendredi 17 h 50 à 18 h 45
Coût: 225 $ pour le 1er enfant et 205 $ pour le 2e et 3e enfants de la même famille.

PATINAGE PLUS ENRICHI (cours privé ou semi-privé)
Permet aux enfants de pratiquer leur sport une fois de plus par semaine en cours privé ou semi-privé avec l’entraîneur de leur choix
afin d'augmenter leur progression. Ce cours est complémentaire au patinage plus.
Horaire : dimanche de 8 h 30 à 9 h 30
Coût : 50$ / patineur pour le temps de glace et frais supplémentaire pour l’entraîneur de votre choix.

PATINAGE STAR (cours privés) 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 mais fortement suggéré d’avoir complété l’étape 4. Par
contre l’entraîneur aura comme devoir de terminer l’enseignement des étapes afin de les terminer.
Coût: 225 $ pour le 1er enfant et 205 $ pour le 2e et 3e enfants de la même famille. Frais supplémentaire pour l’entraîneur de votre
choix. Nouveauté: âge limite de 21 ans et moins
Horaires: lundi de 16 h à 18 h 50 | mercredi de 16 h à 18 h 50 | dimanche 9 h 30 à 12 h 20

PATINAGE STAR ADULTE ( Individuel seulement)
Nouveauté pour les 21 ans et plus
coût: 225 $ et frais supplémentaire pour l’entraîneur de votre choix.

