2018-2019
Règlements
 Veuillez arriver à l’aréna au moins 15 minutes avant le début de la
séance.
 Le port du casque protecteur homologué CSA est obligatoire jusqu’à
l’obtention de l’étape 5.
 Pas de gomme, ni bonbon sur la glace.
 Il est interdit de manger ou de boire sur la patinoire.
 Il est défendu d'aller sur la patinoire en chaussure. (parents et patineurs)
 Aviser l’entraîneur responsable si votre enfant doit quitter la glace,
même temporairement.
 La présence d’un parent (ou accompagnateur) est obligatoire lors de
chaque séance de patinage artistique.
 Un patineur qui sera absent d’une pratique doit en aviser l’entraîneur.

Habillement
 Pas de jeans ou de chandail à capuchon.
 Les patineurs devront porter un costume de patinage ou
un pantalon de nylon, des gants ou des mitaines.
 Éviter les vêtements beaucoup trop grands pouvant
gêner les mouvements.
 Pas de grand foulard à l’extérieur du manteau.
 Les bijoux trop encombrants devront être enlevés.
 Les cheveux longs doivent être attachés, même en dessous du casque
protecteur.

Sécurité
 Les bénévoles responsables et l’entraîneur s’assurent de faire respecter
les règles de sécurité ainsi que les règlements et politiques du Club.
 Vous êtes responsable de votre enfant lors des séances, mais si des
premiers soins sont nécessaires, un bénévole du club aura la
responsabilité de s’assurer que le patineur est en bonne condition et
devra remplir un rapport d’accident.

Conseils sur l’équipement
 Les patins neufs doivent être affilés avant la
première utilisation et l’aiguisage doit être refait
après environ 20 heures de patinage.

 Évitez de faire le tour de la cheville avec les lacets trop longs. Repassezles dans les œillets et si ceux-ci sont encore trop longs, il est conseillé
d’en acheter des plus courts.
 Attachez les œillets du bas, ensuite les œillets du haut pour finir avec
ceux du milieu afin de donner plus de souplesse au niveau de la cheville.
 Ne pas laisser les protèges-lames en plastique sur les lames après les
séances, cela pourrait endommager la lame en y laissant de la rouille.
 Sortez les patins du sac de patinage après chaque séance afin de les faire
sécher.

Activités de financement
 Chaque membre à l’obligation de participer à la campagne de
financement du club selon la méthode qui lui convient le mieux, soit :
 Débourser la somme due plus un livret de tirage
 Participer à la vente des articles établis par le club
 Faire un mélange de ces 2 méthodes
 Packtage chez Maxi d’une heure par enfant obligatoire pour
tous (des frais de 50$ s’appliqueront pour ceux qui ne se
présenteront pas. Dates : 21 et 22 décembre 2018)

Pré-patinage Plus

MONTANT DE FINANCEMENT
Patinage Plus et Star

50$ + 1 livret

1 patineur
200$ + 1 livret

2 patineurs et plus
280$ + 2 livrets

Adulte
50$ + 1 livret

Séance d’information - OBLIGATOIRE
Il y aura une séance d’information le mercredi 10 octobre, où nous vous
remettrons toutes les informations nécessaires au bon
fonctionnement de la saison 2018-2019 :
 Explication du financement
 Calendrier des activités du club (activités spéciales,
compétitions, spectacle)

 Commande pour les ensembles du club (veste et pantalon
avec le logo du club)

