
 
 
 
 
 
 

ASSISTANT ET AIDE-ASSISTANT DE PROGRAMME 
SAISON 2019-2020 

 
Nous t’invitons à faire partie de l’équipe des Assistants de programme du CPA Mont-Tremblant.  L’équipe est 
jeune et dynamique, tout comme toi, et des activités sont organisées au cours de la saison pour amuser les 
jeunes.   
 
Il s’agit simplement de vouloir t’amuser tout en partageant tes connaissances et ta passion avec les plus 
jeunes. 
 

 
 

Voici les critères pour devenir assistant (e) ou aide assistant (e) de programme.  En plus, il est essentiel de 
suivre une formation avec les entraineurs du CPA Mont-Tremblant (voir les dates ci-bas). 
 
 
Assistant(e) de programme : 
 Être inscrit comme patineur au CPA Mont-

Tremblant 
 Avoir minimum 12 ans au 31 décembre 2019 
 Avoir fait un an au Junior 
 Être disponible aux heures de session du PP 

et/ou PPP 
 Avoir de l’initiative et de la maturité 
 Être dynamique et souriant 
 Avoir un bon esprit d’équipe 

Aide-assistant(e) de programme* 

 Être inscrit comme patineur au CPA Mont-
Tremblant 

 Avoir minimum 10 ans au 31 décembre 2019 
 Avoir fait un an au Junior 
 Être disponible aux heures de session du PP 

et/ou PPP 
 Avoir de l’initiative et de la maturité 
 Être dynamique et souriant 
 Avoir un bon esprit d’équipe 
*(selon les besoins du club) 

 
 
Critère de participation au numéro des AP au spectacle: le patineur doit avoir participé à 75% des sessions 
dans lesquelles il s’est engagé. Les aide-AP sont également éligibles s’ils rencontrent les critères. 

 

Formation obligatoire pour les APs 
Lundi 9 septembre de 17h40 à 18h30 pour les programmes PP et PPP 

 

  



 

FORMULAIRE POUR ASSISTANT ET AIDE-ASSISTANT DE PROGRAMME 
SAISON 2019-2020 

 
 

Je voudrais devenir bénévole à titre de :   Assistant(e)  Aide assistant(e)   
 
Nom : ______________________________________________________________________________ 
  
Prénom : ____________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : __________________________________ Date de naissance : _____________________ 
 
 
Indique ta ou tes disponibilités en cochant la case à gauche des heures de cours pour les programmes PPP et  
PP. 
 

 
 
 
Complète et remets ce formulaire à Annie Lortie avant le 
6 septembre 2019.    

Pour tout renseignement : 819-808-5729 
 

   

 

 

 

  

 Lundi 17h45 à 18h35 PP 

 Mercredi 17h30 à 18h05 PPP 

 Mercredi 18h05 à 18h55 PP 


