CPA ST-EUSTACHE - SESSION PRINTEMPS
6 mai au 1er juin 2019 (4 semaines)
Veuillez prendre note que la période d'inscription pour la saison de printemps aura lieu du 11
au 22 mars 2019.
L'inscription et le choix de plage(s) horaire(s) se feront directement via notre site Internet :
www.cpasteustache.com ou www.steustache.cogitus.ca
Patinage Plus
•
PP 1 x semaine 70$ (samedi matin ou lundi soir)
•
PP 2 x semaine 115$ (samedi matin et lundi soir)
Junior et plus (Membre du club - Automne 2018)
•
Session 70$
** Nouveauté cette année : un patineur membre du club ayant défrayé les frais de $70 peut s’inscrire à
de multiples sessions sans frais additionnels.

Junior et plus (Non-Membre)
•
Première session 70$
•
Deuxième session 55$
•
Troisième session 35$

PARCELLE (patch) : 25$/présence, s’il y de la place disponible sur les glaces. Le montant doit
être remis en argent comptant à un membre du CA avant d’embarquer sur la glace.
Un patineur ne s'étant pas inscrit dans aucun CPA à l'automne 2018-2019 devra ajouter des frais
de 40$ à ses frais d'inscription afin de débourser les frais d'assurance de Patinage Canada qui
seront valides jusqu'au 31 août 2019.
Plages Horaires Gratuites du printemps :
•
Gratuites pour les membres du CPA St-Eustache de l'hiver 2018-2019 s'étant inscrits à
au moins une plage horaire payante du printemps.
•
Payante pour tout autre patineurs suivant les tarifs décrits plus haut.

Printemps 2019
Du lundi 6 mai au samedi 1 juin (4 semaines)
Lundi :
15:30-16:50 heures gratuites
16:50-17:00 glace
17:00-18:00 aucun test et préliminaire (star 4 et moins)
18:00-18:10 glace
18:10-19:05 PP
19:05-19:15 glace
19:15-20:20 Junior Bronze et plus (star 5 et plus)
Mardi :
17:00-18:50 heures gratuites
18:50-19:00 glace
19:00-20:20 danses et skills
Mercredi:
16:30-18:20 heures gratuites
Jeudi :
7:30-8:45 heures gratuites
12:00-13:20 heures gratuites
16:30-18:10 heures gratuites
18:10-18:20 glace
18:20-19:20 ouvert à tous
Vendredi:
15:00-17:10 heures gratuites (à confirmer)
17:10-17:20 glace
17:20-18:20 ouvert à tous
Samedi:
8:00-8:55 Cours de Strocking
8:55-9:05 glace
9:05-10:05 aucun test et préliminaire (star 4 et moins)
10:05-10:15glace
10:15-11:15 junior bronze et plus (star 5 et plus)
11:15-11:25 glace
11:25-12:20 PP

