
  

 

Cours de groupe (Patinage Plus) 

Cours de groupe (Patinage Plus Pro) 

Cours privés 

Saison 2022-2023 
Glace de pratique :  Isatis sport 600 rue Turcot, Saint-Hyacinthe 

 
 

Cours de groupe (Patinage Plus) 
Du 11/09/2022 au 01/04/2023 incluant les pratiques et le spectacle 

 

Le programme Patinage Plus en est un de patinage récréatif. Son but est d’enseigner à patiner aux 
enfants de 3 ans et plus au 30 septembre, pour ensuite se diriger vers le patinage artistique, le 
hockey ou le patinage récréatif. À noter que le patineur peut transférer au Patinage Plus Pro en 
cours de saison s’il atteint les prérequis et selon les places disponibles.  
 

Cours de groupe / Patinage Plus – Pro 
Du 11/09/2022 au 01/04/2023 incluant les pratiques et le spectacle 

 

Les cours Patinage Plus Pro sont disponibles pour tous les patineurs qui veulent se perfectionner plus 
rapidement, tout en étant encore en groupe, avec des entraîneurs professionnels certifiés à Patinage 
Canada. (Valable pour les patineurs ayant réussi l’étape 1 et plus) À noter que le patineur peut 
transférer aux cours privés en cours de saison s’il atteint les prérequis et selon les places 
disponibles. 

HORAIRES ET TARIFS DE NOS PROGRAMMES 
 

COURS DE GROUPE « 2 possibilités » du 11 septembre 2022 au 26 février 2023 

HORAIRE  PATINAGE PLUS   HORAIRE  PATINAGE PLUS PRO 

Dimanche 10h35 à 11h25 
11h30 à 12h20 
12h00 à 12h50 

  Dimanche 11h30 à 12h50 
Place limité / Etape 1 réussie et plus 

Mardi 17h30 à 18h20  Mardi 17h00 à 18h20 

Vendredi 17h10 à 18h00 
 

 Vendredi 17h10 à 18h00 

TARIF PATINAGE PLUS   TARIF  PATINAGE PLUS PRO 

50 minutes X 3 jours 
50 minutes X 2 jours 
50 minutes X 1 jour  

410,00 $ 
340.00 $ 
225.00 $ 

  50 minutes X 3 jours 
50 minutes X 2 jours 
50 minutes X 1 jour 

715.00 $ 
590.00 $ 
360.00 $ 

 

Les places sont limitées  
 

** Le patinage plus pro, le dimanche et mardi ont une plage horaire plus longue que le vendredi, mais 
le coût est le même malgré la journée 

 
          Sanctionnée par Patinage Québec 

01/09/2022 au 31/05/2023 
 
 
 

  



Cours privés 
Du 06/09/2022 au 01/04/2023 incluant les pratiques et le spectacle 

 
Les cours privés sont établis au niveau du programme de Patinage Canada. Ces cours sont offerts 
aux patineurs désirant avancer plus rapidement et/ou désirant faire des tests ou de la compétition. 
Les coûts des entraîneurs sont payés par le patineur. 
(Valable pour les patineurs : Étape 4 réussie et +). 

 
 

CLASSEMENT DES PATINEURS : Le club se réserve le droit de classer les patineurs afin de 
former des glaces plus équitables pour tous. 

 

Junior : étape 4 réussie au 31 mai 2022. 
 

Senior : Test STAR 4 complété pour les blocs de style libre  
 
Les inscriptions reçues après le 15 août 2022 seront acceptées selon la disponibilité des glaces. 

 

La priorité sera offerte aux patineurs inscrits sur les glaces du CPA Saint-Hyacinthe de la 
saison 2021 

 

Pour les patineurs du privé : une autorisation du Club d’appartenance est nécessaire pour participer 
aux évaluations et aux tests. Aucune évaluation et aucun test ne seront permis si les comptes ne 
sont pas réglés avec le Club. 

 
HORS GLACE : informations à suivre selon les exigences sanitaires relié à la situation de la COVID-19 
 

COURS  PRIVÉS HORAIRE RÉGULIER :   du 6 septembre 2022 au 26 février 2023 

HORAIRE  PRIVÉ  

MARDI 
 
 
 
 
MERCREDI 
 
 
 
VENDREDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMANCHE 
 
 
 

18h30 à 19h10 
19h10 à 19h20 
19h20 à 20h20 
 
17h00 à 17h40 
17h40 à 17h50 
17h50 à 18h50 
 
18h10 à 18h40 
18h40 à 19h40 
19h40à 19h50 
19h50 à 20h20 
20h20 à 21h20 
 
7h00 à 7h25 
7h25 à 7h35 
7h35 à 8h35 
8h35 à 8h45 
8h45 à 9h10 
9h10 à 9h20 
9h20 à 10h20 

Habiletés & danses 
Combiné 
Style libre 
 
Habiletés & danses 
Combiné 
Style libre 
 
Habiletés & danses 
Style libre 
GLACE 
Habiletés & danses 
Style libre 
 
Habiletés & danses 
Combiné 
Style libre 
GLACE 
Habiletés & danses 
Combiné 
Style libre 

Senior 
Senior 
Senior 
 
Junior 
Junior 
Junior 
 
 
Junior 
Junior 
 
Senior 
Senior 
 
Junior  
Junior  
Junior  
 
Senior 
Senior 
Senior 

COMBINÉ = Habiletés - Danses  - Pirouettes – Jeux de pieds – mouvement de transitions 

TAUX DES GLACES   « PRIVÉ  » 

Horaire complet                3 jours - 650.00$ / 2 jours - 555.00$ / 1 jour - 380.00$ 
Style libre seulement       3 jours - 550.00$ / 2 jours - 425.00$ / 1 jour - 240.00$ 

 

À NOTER QUE L’INSCRIPTION SE FERA UNIQUEMENT EN LIGNE : VOIR NOTRE SITE WEB : 
CPASTHYACINTHE.COM OU NOTRE PAGE FACEBOOK 

 

 
 



PROFESSIONNELS CERTIFIÉS 
 

Martine Boileau 450-773-1632             Karine Philie  450-253-2800  
Jade Roy  450-494-0638            Judith Messier  819-640-2405 
Véronic Giguère 819-818-2757  Julie Savard  514-770-7263 
 

 
Pour être acceptés sur les glaces du Club, les professionnels devront détenir le niveau Patinage Star formé, un cours de 
premiers soins en règle et répondre aux exigences du club. 

 
RÈGLEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

POUR TOUS LES PATINEURS ET PATINEUSES 
 

 RENSEIGNEMENTS : LUCIE BOILEAU   450-774-0245 
FRANCINE PHILIE   450-774-5035 
cpasthyacinthe@maskatel.net 450-771-6266 

Site web :  https://cpasthyacinthe.com/ et visiter notre page Facebook 
 

 La carte Accès Loisirs en règle est obligatoire.  Informez-vous au secrétariat du Centre Aquatique 
Desjardins pour de plus amples renseignements concernant cette carte :450-778-8335. 
 

 Pour la sécurité de vos enfants, Patinage Canada et le C.P.A. St-Hyacinthe 
obligent le port d’un casque de hockey homologué CSA et une date valide de 
certification pour l’année courante des cours, pour les enfants du Patinage Plus, 
Patinage Plus Pro et privé de l’étape 5 et moins. 

 
 Des frais supplémentaires sont applicables pour l'uniforme du patinage plus et 

patinage plus pro.  Ils sont disponibles à notre bureau. Le port du costume officiel 
du Club est OBLIGATOIRE en tout temp ainsi que la cocarde. Le patineur devra 
fournir un pantalon ou legging noir ou marine.  Veuillez également prévoir des 
gants ou mitaines pour votre enfant. Le port du jeans est interdit. Les patins de 
hockey sont acceptés. 
 

 Des frais administratifs seront en vigueur : pour la perte de cocarde (2$ pour un 
remplacement) et des frais de 10$ pour un changement d’horaire une fois la 
saison commencée. 
 

 Une Campagne de financement pour financer diverses activités du Club. De plus amples 
renseignements vous seront acheminés. 

 
 Congé durant la période des Fêtes : du 24 décembre 2022 au 2 janvier 2023 (inclusivement) pour 

le patinage plus. 
 

 Les pratiques de spectacle se feront du 28 février au 31 mars 2023. Un nouvel horaire vous sera 
remis à cet effet.  

 
 La saison se termine avec le spectacle, SAMEDI LE 1er AVRIL 2023 qui est une récompense pour 

les patineurs et vous donne la chance de voir la progression qu’ils ont fait durant l’année. 
 

 À l’inscription le coût payé pour la carte de membre à Patinage Canada inclut une assurance 
accident sur glace et n’est pas remboursable. 

 
 Des frais d’administration seront retenus sur tout remboursement. La carte de membre de Patinage 

Canada n’est pas remboursable 
 

 
 
 

 
 Paiement :  

o Par chèque fait à l’ordre de :  C.P.A. St-Hyacinthe  
 850, rue Turcot - Saint-Hyacinthe – Québec – J2S 1M2 - (450) 771-6266 



o Par virement à l’adresse courriel suivante : cpasthyacinthe@maskatel.net 
  La question est : quel est notre sport  Réponse : patinage 

À noter qu’il est très important d’indiqué le nom de votre enfant sur le chèque et lors du paiement 
par virement. 
 

 Au cours de l’année des circonstances incontrôlables peuvent nous obliger à 
procéder à des changements d’horaire.  Lorsque nous serons tenus de le faire, 
les changements vous seront communiqués dans les plus brefs délais. 
 

 Le club n’est pas responsable du temps de glace perdu par défectuosité mécanique, électrique ou 
autre.  Le Club n’est pas responsable des accidents, des objets volés ou perdus. 
 
 
 

 


