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L’ÉCOLE DE PRINTEMPS MAI 2021  
DE PATINAGE MONT-TREMBLANT 

 

L'école « pré » printemps de Patinage Mont-Tremblant se déroulera du 5 au 28 mai 2021 à 
l'aréna Gilles Cadieux. 

 
CRITÈRES D’INSCRIPTION 

• AVANT de s’inscrire, le patineur doit consulter son entraîneur pour fixer ses heures de pratique et le nombre de 
blocs à acheter.  

• Pour respecter le protocole de Patinage QC, le patineur s’engage au programme pour la durée de l’école, soit 4 
semaines. 

• L’horaire pour le mois de mai 2021 demeurera le même pour les 4 semaines et aucun changement ne sera 
possible.   Le patineur est tenu de patiner aux heures convenues avec son entraîneur. 

• Pour les blocs de cours privés, les leçons sont d’une durée de 40 minutes. 
• Les plages réservées dans les blocs de cours privés seront payables même en cas d’absence. 
• Seuls les patineurs ayant RÉUSSI L'ÉTAPE 6 pourront s'inscrire.   
• Aucun cours privé ne sera donné aux patineurs des programmes PPP, PP et synchro. 

 
INSCRIPTION 

• La période d'inscription se déroulera du 27 avril au 4 mai 2021.    
• L'inscription se fera en ligne via Cogito et les seuls modes de paiement acceptés sont Paypal ou carte de 

crédit (aucun chèque ou paiement comptant). 
• Aucun achat ne peut être effectué sur place - tous les achats se font en ligne uniquement.  
• TARIFS : 5$/bloc de 40 minutes 
• Il n’y aura aucun frais de non-résident pour le mois de mai. 
• Cours privés : le patineur s’inscrit au nombre de cours privés par semaine convenu avec son entraîneur.  Ce 

nombre sera multiplié par un facteur de 4 (pour 4 semaines).   Voir exemple ci-dessous  
• Libre : le patineur devra vérifier la disponibilité des blocs libres en communiquant avec Audrey Delisle AVANT 

de procéder à l’inscription.  Le patineur pourra, au même moment, réserver sa plage horaire.  Il passera ensuite 
à l’inscription et cochera soit le jeudi (#140) ou le vendredi (#141) ou les deux en fonction du nombre de blocs 
convenus. Un patineur qui opte de patiner dans des blocs libres est limité à un bloc par jour. Le patineur devra 
patiner dans le(s) même(s) bloc(s) pour les 4 semaines.   Les blocs libres sont offerts à tous les patineurs.   

• Il n’y aura aucune location de parcelle. 

Exemple : Si le patineur convient avec son entraîneur de suivre des cours privés à raison de 2x/semaine, il s’inscrit à 
l’activité #143 – 2 blocs privés (voir l’encadré rouge).  Le logiciel multiplie le nombre de blocs/semaine par un facteur 
de 4 (4 semaines).  Ainsi, le patineur qui s’inscrit à 2 cours/semaine s’engage à patiner dans 8 blocs/4 semaines.  Il 
patinera dans les mêmes blocs pendant les 4 semaines.  Le montant total à payer est calculé en fonction du nombre 
de cours/semaine x 4 (semaines) x 5$/bloc.  
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CONSIGNES - PATINAGE QUÉBEC 

Afin de respecter les normes de sécurité émises par Patinage Québec, voici les consignes à suivre :  

• Nombre de patineurs sur la glace/bloc : 8 
• Nombre d'entraîneurs par bloc : 6  
• Spectateurs: 0 (les parents/tuteurs ne sont pas admis dans les estrades) 

 

Questions : communiquez avec Audrey Delisle au 819-421-2778 ou Johanne Courte au 819-687-8356 

 

Dès que l’horaire sera disponible, il vous sera envoyé par courriel et déposé sur le site du club. 

 

Merci de votre collaboration habituelle  
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HORAIRE 
Journées / Heures Mercredi Jeudi Vendredi 

Vendredi 
15h20 à 16h00  
(40 min) 

    Libre 
Bloc #4 

Mercredi à Vendredi 
16h00 à 16h40 
(40 min) 

Cours privés 
Bloc #1 

Libre 
Bloc #1 

Cours privés 
Bloc #8 

Mercredi à Vendredi 
16h40 à 17h20 
(40 min) 

Cours privés 
Bloc #2 

Libre 
Bloc #2 

Cours privés 
Bloc #9 

Mercredi à Vendredi 
17h20 à 18h00 
(40 min) 

Cours privés 
Bloc #3 

Libre 
Bloc #3 

Cours privés 
Bloc #10 

Glace 18h00 à 18h10 Désinfection Glace 

Mercredi à Vendredi 
18h10 à 18h50 
(40 min) 

Cours privés 
Bloc #4 

Cours privés 
Bloc #6 

Cours privés 
Bloc #11 

Mercredi à Vendredi 
18h50 à 19h30 
(40 min) 

Cours privés 
Bloc #5 

Cours privés 
Bloc #7 

Cours privés 
Bloc #12 

*Les numéros de « blocs » inscrits dans cet horaire sont utilisés pour les réservations et n’indiquent pas le 
nombre de blocs achetés à l’inscription. 


