
 

CALENDRIER DES ACTIVITES DU PATINAGE PLUS  

SAISON 2022-2023 
 

Demi-saison automne 2022 

10 Septembre Évaluation 

17 Septembre Cours régulier   

24 Septembre Cours régulier  

1  Octobre   Cours régulier  

 8 Octobre   Cours régulier  

15 Octobre  Évaluation 

22 Octobre Cours régulier 

29 Octobre  Cours régulier et Fête de l’Halloween   

5  Novembre  Cours régulier  

12 Novembre  Cours régulier  

19 Novembre  Évaluation  

26 Novembre  Évaluation 

 3 Décembre  Congé (aucun cours) 

10 Décembre  Cours régulier  

17 Décembre  Fête de Noël et Fin des cours avant les fêtes  

 

Demi-saison hiver 2023  

 7 Janvier Cours régulier 

14 Janvier  Cours régulier 

21 Janvier  Cours régulier 

28 Janvier  Cours régulier 

4 Février  Cours régulier 

11 Février  Cours régulier  

18 Février  Cours régulier 

25 Février  Annulé 

4 Mars  Cours régulier 

11 Mars  Évaluation 

18 Mars  Évaluation 

25 Mars Cours régulier 

 1  Avril Pratique pour ceux et celles qui participent au spectacle 

 8 Avril Pratique pour ceux et celles qui participent au spectacle 

15 Avril  Pratique pour ceux et celles qui participent au spectacle 

22 Avril  Spectacle 

 

N.B. : Cet horaire est sujet à changement.  

 

 



Déroulement de la séance de patinage  

10h20  11h10  

Entre 10h05 et 10h15 : Arrivée des patineurs  Entre 10h55 et 11h05 : Arrivée des patineurs  

10h20 : Début du cours sur la glace  11h10 : Début du cours sur la glace  

11h05 : Fin de la séance  11h55 : Fin de la séance  

  

Les règles d’or du Patinage Plus 

  

Voici quelques règles de base qui vous aideront à profiter pleinement de la séance de patinage :   

  

1. Assurez-vous que votre enfant a des patins bien aiguisés et un casque de hockey homologué CSA. 

Le casque est obligatoire pour embarquer sur la glace. Un manteau, des pantalons de nylon et des 

mitaines d’hiver sont conseillés.   

2. Arriver 15 minutes avant l’heure prévue du cours afin que votre enfant ait le temps de s’habiller et 

de mettre ses patins et son casque de hockey avant le début du cours. Comme nous disposons de 3 

chambres seulement pour nos patineurs cette saison, nous vous demandons de limiter à un parent 

par enfant dans les chambres. 

3. Lorsque votre enfant est prêt, nous vous demandons de quitter la chambre. Nous savons que ce 

moment est difficile pour plusieurs petits, mais soyez assurés que nos monitrices et nos bénévoles 

s’assureront que tout se passe bien.   

4. Dirigez-vous vers les estrades et asseyez-vous en attendant que les enfants entrent sur la patinoire. 

Il sera plus facile pour votre enfant de ne pas vous voir de trop près. Si nécessaire, les bénévoles 

iront vous chercher.   

5. Assurez-vous qu’au moins un parent ou accompagnateur reste dans les estrades pendant le cours. 

Si jamais votre enfant a besoin d’aller aux toilettes ou s’il se fait mal, il aura besoin de vous. Si vous 

devez quitter, veuillez aviser l’un de nos bénévoles.   

6. Afin d’éviter les embouteillages, veuillez attendre que tous les enfants soient sortis de la glace 

avant d’aller rejoindre votre enfant dans la chambre à la fin du cours. 

  

Si vous avez des commentaires, des inquiétudes ou autres, n’hésitez pas à en parler aux responsables du 
Patinage Plus ou aux parents bénévoles qui sont toujours sur place !   

 Nous vous souhaitons une belle saison et nous vous remercions de votre collaboration !  

L’équipe du Patinage Plus  

 

*Certaines règles pourraient être modifiées en cours de saison afin de satisfaire aux exigences sanitaires 
liées à la gestion de la pandémie de COVID-19. 

 


