DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS 2011-2012
INSCRIPTION AU PROGRAMME DE DÉPISTAGE
Volet 1 , Volet 2, Sans Limites

Nom et prénom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Sexe

Club :________________________
Date de
naissance
a/m/j

Âge
Au 1er
juillet

Téléphone

#
Volet 1
Volet 2
Sans limites
(Indiquer)

Patinage Canada

Entraîneur

Nom du club:___________________
Nom du responsable du Développement des Patineurs : ______________________________
Courriel:__________________________ Téléphone:___________________________

Nombre de patineurs: _______ x 35$ =______________

N.B: Un envoi par club

*Envoyer ce formulaire pour le 12 octobre 2011
* Le chèque doit être libellé au nom de l’Arpary.
* Poster à :

Brigitte Beaudry,

21, rang St-François,

Sainte-Angèle de Monnoir, Qc,

P.S. Utiliser un 2e formulaire au besoin.
* Apporter patins et souliers de course, vêtements confortables.
Merci de votre collaboration.
L’équipe du développement des patineurs. Annie Archambault, responsable

N.B remettre à tous les entraîneurs sans oublier ceux du Patinage Plus.

J0H 1P0

Développement des Patineurs 2011-2012
Séminaire du 3 janvier 2012
Patinage Plus
Les patineurs de Patinage Plus et Étoiles de 7 ans et plus au 1er juillet 2011 sont aussi invités à participer au Séminaire régional.
 Étant donné, que ceux-ci ne répondent pas aux normes de sélection de la Fédération, ils ne seront pas évalués et ne seront pas
tenus de participer obligatoirement aux différentes compétitions régionales. Ce sera à leur discrétion.
Afin de faciliter la planification de cette journée nous vous demandons de remplir un formulaire pour ce groupe de patineurs.
Ils seront à la même heure que les autres patineurs de Patinage Plus.
S.V.P. Utiliser un 2e formulaire au besoin, Il n’y a pas de nombre restreint.
Tous les patineurs de Patinage Plus et Étoile sont acceptés. Nous ferons les ateliers en conséquence.
Nous vous demandons de faire un envoi par club.
* Le chèque doit être libellé au nom de l’Arpary.
* Poster à :

Brigitte Beaudry,

Nom du club:___________________

21, rang St-François,

Sainte-Angèle de Monnoir, Qc,

responsable du club : ______________________________

Courriel:__________________________ Téléphone:___________________________
Nombre de patineurs: _______ x 35$ =______________
*Apporter patins et souliers de courses, vêtements confortables.
Remettre à tous les entraîneurs de Patinage plus. Date limite le 21 octobre 2011.

J0H 1P0

Séminaire du 3 janvier 2012
Patinage Plus, Étoile 7 ans et + au 1er juillet 2011

Nom et prénom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Sexe

Club :________________________
Date de
naissance
a/m/j

Âge
Au 1er
juillet

Téléphone

Patinage plus
étape

Étoile
étape

# patinage canada

Séminaire du 3 janvier 2012
Aréna mont-Saint-Hilaire
Tous ceux que ne sont pas accessibles au Programme de dépistage de la Fédération

Premiers arrivés, premiers servis
Ce séminaire se veut avant-gardiste pour les patineurs désireux de se perfectionner.
1er groupe : Débutant, pré-préliminaire, préliminaire junior bronze, pré-juvénile, juvénile.
30 patineurs (priorité aux patineurs de compétition).
2e groupe : Senior bronze, junior argent, senior argent, or (18 ans et -), pré-novice, novice.
25 patineurs (priorité aux patineurs de compétition).
Coût : 35$
Chaque patineur envoie son inscription à Annie Archambault
* Le chèque doit être libellé au nom de l’Arpary.
* Poster à :

Brigitte Beaudry,

21, rang St-François,

Nom du patineur : _______________

Sainte-Angèle de Monnoir, Qc,

Prénom : _______________

Date de naissance : _______________
Âge : __________
guyg
Club : _______________________________

téléphone : __________

Niveau : _______________

*Apporter patins et souliers de courses, vêtements confortables.

Il y aura aussi un atelier pour les parents.
Remettre à tous les parents.

Date limite le 21 octobre 2011.

J0H 1P0

