et un équipement complet de hockey.
3

Être âgé de 8 à 11 ans.
Nous pourrions accepter après évaluation des joueurs à l'extérieur du groupe
d’ âge mentionné.

options
le programme “power skating” est offert par

Certifié du programme power skating de
patinage canada+
Entraîneurs assistants.
Ian Connolly
Stéphane Yvars

Centre élite
boucherville
École de patinage

Les entraîneurs sont certifiés niveau 3
et 4 du programme national de certification des entraîneurs (PNCE)

depuis 1985

Entraîneur depuis plusieurs années au
niveau national, international et mondial
en patinage artistique.

• Les cours privés et semi-privés sont

LE PROGRAMME
Le programme visera le développement des
notions suivantes:

possibles mais seront évalués sur

Accélération explosive

demande par les entraîneurs experts.

Utilisation correcte des carres

Ils sont conseillés comme complé-

E

déterminée avec un prix fixe.

TRE ÉLI
EN INA T
G
AT
P

E

gramme de base, en groupe, sur une période

C

le centre élite de boucherville comme pro-

B

A
O

E

2 Joueuses et joueurs possédant des patins

THIERRY Yvars

U

nage ( patinage avant et arrière )

entraîneur expert

E

1 Maîtriser les règles élémentaires de pati-

L’ÉQUIPE

RT
Q
ISTI
IL
UC
V
HER

L

CRITÈRES DE SÉLECTION

Amélioration du mouvement latéral.

ment au programme de groupe.

Augmentation de l’équilibre

Responsabilités
Le centre élite de patinage boucherville, est

Arrêts précis.
Changement de direction efficace

soumis aux règlements de patinage canada. Il
n’est pas responsable des accidents, des défectuosités, des pertes d’objets et autres.
Pour être admis, les participants renoncent à
toute réclamation contre les organisateurs,

Possibilité de travail sur vidéo au besoin

LES AVANTAGES

entraîneurs, employés et ses bénévoles.

Excellente source de mise en forme

bureau Centre Élite : (450) 449-5904
Télécopieur : (450) 641-9775

Développement de la rapidité

patinage@centreelite.ca
www.centreelite.ca

Développement de la puissance
Développement de l’agilité
Augmentation de la confiance

Programme

“POWER SKATING”
8 -11ans
SESSIONS
2009-2010

P/info : (450) 449-5904
www.centreelite.ca

Horaire

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

16H00 À 16H55

Nom : .............................. Prénom : ...............................
Adresse : .........................................................................

Automne

.................................Code postal : .................................
Tél : Rés. ............................ Cell. ...................................

MARDI

aréna
Situé au coeur de boucherville, l’aréna
gilles chabot est l’emplacement idéal pour la
pratique de notre sport.
À quelques pas des écoles primaires et
secondaire.

CENTRE GILLES CHABOT

Courriel : ........................................................................
DU
27 Octobre
AU
15 DÉCEMBRE

Date de naissance : ........................................................
# assurance maladie : ...................................................
Niveau

: ............................................................…
200 $

Personne à joindre en cas d’urgence : ………………….
………………...............................................................…

INSCRIPTION
❖

Automne / début 27 oct.09 ( 8 séances)
200$

❖

Hiver / début 05 janv. 2010 ( 10 séances )
250$

Hiver
MARDI

CENTRE GILLES CHABOT
DU
5 JANVIER
AU
9 MARS

❖ Printemps / début 06 avr. 2010 (8 séances)
200$

250 $

Total du paiement: ___________________________
Payement en argent ou chèque à «cash»
Nombre de places limitées
Sélection selon le principe premier arrivé
premier servi.

printemps
MARDI

CENTRE GILLES CHABOT

IMPORTANT
Aucun remboursement ne sera accordé en cas de retard, d'arrêt pendant la session ou d’absence.

Date : __________________________

DU
6 avril
AU
25 MAI

Signature : ______________________________________
200 $
Adresse postal :
Centre Élite de Patinage Artistique de Boucherville inc.
565, boul. de Mortagne, Boucherville, (Québec) J4B 5E4

** Horaire sujet à changement

Centre élite
Pour le développement adéquat des futurs athlètes, un environnement sécuritaire et
de haute qualité est essentiel.
Le Centre Élite de Boucherville met en
priorité le bien-être de chaque patineur et investit continuellement sur l’entretien et
l’amélioration des appareils pour rester un
des sites d’entraînement des plus prisés au Canada.

