
 

 

 

CPA Ste-Marie 
Patinage Plus  

2021-2022 

 

Nouveau !!! 

 
L’École de patinage offerte par la ville et par le CPA Sainte-Marie fusionnent. L’activité PATINAGE PLUS s’adresse à 
tous et prépare les enfants à tous les sports de glace, tel que le hockey, la ringuette et le patinage artistique. Les cours 
sont, en tout temps, supervisés par un entraineur certifié par Patinage Canada et les activités dirigées par des 
monitrices. Les enfants apprendront à glisser, à maitriser les virages et à freiner efficacement. Les activités 
diversifiées permettent de développer les aptitudes requises sur une patinoire.  L’ensemble du programme est 
développé par Patinage Canada et est offert d’un océan à l’autre.  
 
Le CPA vous offre une toute nouvelle formule d’inscription pour la saison 2021-2022. Vous pouvez inscrire votre 
enfant de 1 à 3 fois par semaine, pour une demi-saison ou pour l’année.  

 

Nombre de cours / semaine 
Demi-saison 

(Automne ou Hiver) 
10 semaines de cours 

Annuel 
20 semaines de cours 

1 cours par semaine 75.00 140.00 

2 cours par semaine 140.00 225.00 

3 cours par semaine 175.00 317.00 

Un frais d’adhésion obligatoire à Patinage Canada de 48$ sera chargé une fois par année pour chaque patineur. 
                   Prendre note :    En cas de tempête, de panne ou de toute autre cause hors de notre pouvoir, le CPA Sainte-Marie ne peut  

                           s’engager à reprendre les cours manqués.  

 

Automne 2021 : Semaine 

Semaine du 20 septembre Semaine 1 

Semaine du 27 septembre Semaine 2 

Semaine du 4 octobre Semaine 3 

Semaine du 11 octobre Semaine 4 

Semaine du 18 octobre Semaine 5 

Semaine du 25 octobre Semaine 6 

Semaine du 1er novembre Pas de cours en raison des Championnats de Section A de Patinage Artistique 

Semaine du  8 novembre Semaine 7 

Semaine du 15 novembre Semaine 8 

Semaine du 22 novembre Pas de cours en raison du Tournoi Bantam Filgo-Sonic 

Semaine du 29 novembre Semaine 9 

Semaine du   6 décembre Semaine 10 

 

Hiver 2022 : Semaine 

Semaine du 3 janvier Pas de cours en raison du Tournoi Pee-Wee Lions  

Semaine du 10 janvier Semaine 1 

Semaine du 17 janvier Semaine 2      

Semaine du 24 janvier Pas de cours en raison du Tournoi de Ringuette  

Semaine du 31 janvier Semaine 3     

Semaine du 7 février Semaine 4 

Semaine du 14 février Pas de cours en raison du Tournoi « Midget - Bolduc »  

Semaine du 21 février Semaine 5 

Semaine du 28 février Semaine 6  

Semaine du 7 mars Semaine 7 

Semaine du  14 mars Semaine 8 

Semaine du 21 mars Pas de cours en raison du Tournoi Provincial de Ringuette 

Semaine du 28 mars Pas de cours en raison du Tournoi Bantam Filgo-Sonic 

Semaine du 4 avril Semaine 9 

Semaine du 10 avril Semaine 10 : Lundi 17h45, pour tous les groupes de Patinage Plus : Générale du spectacle  


