CALENDRIER
Tout changement sera communiqué par courriel et affiché
sur notre site internet et parfois aux entrées des corridors
des chambres. Il est de votre responsabilité de vérifier les
annonces qui y sont placées.
Lorsque l’événement est inscrit en caractère gras
cidessous, il n’y a pas de session de patinage
2018
- Inscriptions en ligne
- Début des entraînements pré-saison
Junior / Inter / Sénior
3 sept
- Début de la saison (junior-inter-sénior)
9 sept.
- Début de la saison (Patinage Plus)
oct.
- Inscription Revue sur Glace 2019
15-18 oct. - Tests octobre.
3-6 déc
- Tests décembre
21 déc.
- Blainville – Début congé des fêtes
16 juillet
26 août

6 janv.
24-27 jan.
18-21 fév.
24 fév.
25 fév.
5 avril
6 avril
7 avril
juin

2019
- Blainville - Reprise des activités du club
- Tournoi Ringuette - Blainville
- Tests février
- fin de la saison 2018/2019
- Revue sur glace – Début des pratiques
- Revue sur glace – Répétition générale
- Revue sur glace – 1er et 2e représentation
- Revue sur glace – 3e représentation
- Assemblée Générale Annuelle du Club

RÈGLEMENTS
1.

Un patineur du Club « Home Club » doit s’inscrire
obligatoirement à une session dans sa catégorie.

2.

Aucun changement de session ne peut se faire sans
une
autorisation
préalable
du
conseil
d’administration. Il faut avoir réussi au complet le
test de la catégorie dans laquelle le patineur est
inscrit.

3.

Patinage Plus (PP) - costume obligatoire dès le
premier cours. Initiation costume obligatoire au
plus tard le 1er nov. 18. Autre catégorie : Tenue
vestimentaire décente. Jeans interdit.

4.

Les cheveux doivent être attachés.

5.

Les patins doivent être mis dans les chambres.

6.

Aucun parent dans les chambres (PP) Seuls les
parents bénévoles autorisés peuvent s’occuper des
enfants dans les chambres.

7.

Se présenter à l’aréna au moins 30 minutes avant le
début du cours.

8.

Toute nourriture et friandises sont interdites sur la
patinoire et dans les chambres.

9.

Il est interdit de fumer sur la patinoire, dans les
chambres et dans les estrades.

10. Les frais d’inscription de la Revue sur glace 2019 ne
sont pas inclus dans les présents frais d’inscription.

* RESPONSABILITÉS *
Le Club se décline de toute responsabilité en ce
qui concerne tout dommage matériel ou
blessures corporelles subis à l’aréna ainsi que
toute perte ou vol d’objet. De plus, chaque
membre, invité ou visiteur utilise les lieux sous
la responsabilité du club à ses propres risques.

1001 Chemin du Plan Bouchard
Blainville, Québec J7C 4N4
Tél. : (450) 419-5894
Site internet : http://www.cpa-blainville-ste-therese.org

AUTOMNE 2018
HIVER 2019
ACTIVITÉS
Blainville
Aréna Municipal, rue de la Mairie
TESTS
15, 16, 18 Oct 2018
3, 4 , 6 Dec 2018
18, 19, 21 Fev 2019

Les dates des tests sont sujettes à changement
selon la disponibilité des juges

PRIORITÉ SERA DONNÉE AUX
RÉSIDENTS DE BLAINVILLE ET
DE STE-THÉRÈSE
CARTE DE CITOYEN
OBLIGATOIRE
Club no. 1000832 – Région des Laurentides (LO)
SANCTIONNÉ PAR PATINAGE CANADA

