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L O I S I R S

E T

C U LT U R E

Club de patinage artistique

de Sainte-Anne-des-Plaines

Initiation au patin, technique de base et patinage artistique
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
CLIENTÈLE :
Garçons et filles de 3 ans et plus

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Patins, casque, protège-lames

FILLES :
Jupe bleue royale, chandail gris du Club, collant beige,
bas d’échauffement de couleur bleu (facultatif).

GARÇONS :
Pantalon noir, chandail gris du Club. Les vêtements
sont en vente auprès du Club de patinage artistique.

VENTE ET ÉCHANGE DE VÊTEMENTS
ET DE PATINS
Mardi 5 septembre et jeudi 7 septembre 2017 de
18 h 30 à 20 h au Centre Sportif. Les personnes qui
désirent revendre le costume ou les patins pourront se
présenter au Centre Sportif. Pour les cours privés, la
commande des vestes se fera lors de ces deux
journées.

PÉRIODE D’ACTIVITÉS :
La saison régulière débutera le samedi 9 septembre et
prendra fin le 27 février 2018. Tous les entraînements
se tiennent au Centre sportif de Sainte-Anne-desPlaines. La session se termine par un spectacle
d’envergure en avril 2018 (participation au spectacle
conditionnelle à l’autofinancement du Club).
Les inscriptions au Club de patinage artistique de la
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines se tiendront en ligne
et au comptoir du Service des loisirs de la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines, du 8 juinau 27 août 2017.
Pour toute inscription après cette date, vous devez
ajouter un montant de 20 $ au coût d’inscription.

INFORMATION
450 838-8772 # 4
info@cpasadp.com
www.cpasadp.com
Suivez-nous sur Facebook!

NOUVEAU
INITIATION AU PATIN
(NÉS EN 2013)
L’Association du hockey mineur
de Sainte-Anne-des-Plaines
Bois-des-Filion est fière de
s’associer au Club de patinage
artistique de SADP, pour la
catégorie INITIATION AU
PATIN. Pour ce faire vous
devez vous inscrire via le
formulaire du Club de patinage
artistique.
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