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46 Saison
Club de patinage artistique de Waterloo
2021-2022
Pour information:
Site web : www.cpawaterloo.ca
Courriel : infocpawaterloo@gmail.com
Facebook : cpawaterloo
Babillard du club à l’aréna (à l’entrée, près de la plate-forme pour les personnes handicapées)
Bureau du comité (au fond de l’aréna, ouvert durant les heures de patinage)

Consultez régulièrement vos courriels pour être informé
des activités du club.

L’équipe du CPA Waterloo
Comité 2021-2022
Le comité du C.P.A est constitué de parents bénévoles qui désirent que tous les enfants inscrits vivent une
expérience agréable en apprenant les bases du patinage. Nous sommes toujours à la recherche de parents
qui désirent s’impliquer tout au long de la saison (campagnes de financement, spectacle, présences,
compétitions…). Toute aide est la bienvenue et sera grandement appréciée. Venez nous rencontrer au
bureau du club durant les cours.
Comité :

Mélanie Rousseau
France Quintin
Isabelle Gagnon
Isabelle Bilodeau
Abigail Allen
Suzie Malette
Ceileigh Stoddard
À venir

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire et responsable des communications
Administratrice du patinage plus et Star
Administratrice des tests
Administratrice du spectacle
Responsable des entraîneurs

Entraîneurs professionnels
Ces entraîneurs sont tous certifiés et sont payés par le club (mini-glace, patinage plus et initiation adultes)
ou les parents (STAR, semi-privé) pour offrir à vos enfants le meilleur encadrement possible.
Patinage Plus

Samedi : Abigail Allen ou Tessa True

Patinage jeune relève

À déterminer

(semi-privé, étape 3 complétée)

Olympiques spéciaux

À déterminer

Initiation Adulte

À déterminer

STAR

Marie-Lyse Jacques
Abigail Allen
Ceileigh Stoddard
Alexis Stoddard
Tessa True

450 531-0948
450 204-7587
450775-5942
450531-5920
450 558-6606

ml.jacques913@gmail.com
abbie8590@yahoo.com
kay.stoddard33@gmail.com
stoddard.alexis@hotmail.ca
tessa.true@outlook.com

Assistantes de programme et aides-assistantes
Ce sont de jeunes bénévoles qui aident l’entraîneur professionnel à encadrer les groupes de Patinage Plus
et de Mini-Glace. Ces jeunes ont tous reçus une formation obligatoire donnée par l’A.R.P.A.R.Y et sont tous
en programme STAR du club de Waterloo.
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Frais d’inscription
L’inscription est ouverte aux résidents de Waterloo ainsi que les villes ayant une entente intermunicipale
(Bolton-Ouest, Canton de Potton, Canton de Shefford, Eastman, Lac-Brome, Roxton Pond, Saint-Étienne-deBolton, Saint-Joachim-de-Shefford, Stukely-Sud et Warden) tous doivent s’inscrire avec la Ville de Waterloo

AUCUN REMBOURSEMENT POSSIBLE
Mini-glace :
1 cours le samedi : 180 $
Patinage Plus :
1 cours le samedi : 220$
Patinage jeune relève
À déterminer
Programme Olympiques spéciaux
À déterminer
Patinage adulte
À déterminer
Star :
Les coûts de l'enseignement par les professionnelles ne sont pas inclus Prix de base 200 $ + frais du bloc ou
dans le prix. Vous devez communiquer avec votre professionnel afin de des blocs choisis à l’inscription
prendre entente pour vos cours.

Campagnes de financement – À VENIR SI SPECTACLE
Pour chaque famille, votre participation est obligatoire.
Le but est d’assurer une bonne santé financière au club tout en assurant des coûts plus abordables
pour les inscriptions.
Si vous n’êtes pas intéressés à participer, vous devrez payer un montant de 90 $ lors de l’inscription.
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Horaire général des cours et tarifs
Tarif : 180 $ Samedi de 10 h 05 à 10 h 35 – Bloc 7
12 patineurs maximum

Mini-glace :

Tarif : 220 $ Samedi de 10 h 05 à 10 h 50 – Bloc 7
24 patineurs maximum

Patinage Plus :
Patinage jeune relève
(semi-privé, étape 3 et + réussie)

À déterminer selon la demande

Patinage Adulte :

À déterminer
PRIX DE BASE 200 $ + choix des blocs – 16 patineurs maximum

STAR
Frais de l’entraîneur en sus

Vendredi
BLOC 1 : 16 h 55 à 18 h 10 (+ 30 $)
BLOC 2 : 18 h 10 à 19 h 25 (+ 30 $)
BLOC 3 : 19 H 35 à 20 h 50 (+ 30 $)
Samedi
BLOC 4 : 7 h 00 à 7 h 45 (+ 20 $)
BLOC 5 : 7 h 45 à 8 h 45 (+25 $)
BLOC 6 : 8 h 55 à 9 h 55 (+ 25 $)

Cet horaire est sujet à changements selon le nombre d’inscriptions.
Si l’horaire est modifié, nous vous informerons.
Il est possible que pour des raisons hors de notre contrôle, certaines séances soient annulées
ou déplacées (changements d’horaire par la Ville de Waterloo, conditions climatiques,
pandémie ou autres).

Spectacle annuel – date à déterminer
La fin de l’année est couronnée par un spectacle au CPA Waterloo. Nous confirmerons plus tard dans
l’année les détails, les modifications d’horaires pour le spectacle.
À partir de la mi-février, un nouvel horaire sera publié pour tenir compte des pratiques de numéros de
spectacle. Nous vous informerons durant l’année pour ces changements.
Tous les enfants sont invités à y participer.
SI L’ENFANT NE PARTICIPE PAS AU SPECTACLE, LES COURS SE TERMINENT LORSQUE LES PRATIQUES
DE SPECTACLE DÉBUTENT.
(DERNIER COURS SI L’ENFANT NE PARTICIPE PAS AU SPECTALCE : à déterminer en 2022.)
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CRITÈRES DES GROUPES POUR SPECTACLE ET LES SOLOS
*LE NIVEAU DU PATINEUR SERA DÉTERMINÉ
EN FONCTION DES TESTS RÉUSSIS AU 31 DÉCEMBRE 2021*
(à déterminer suite à l’évolution de la pandémie)

CRITÈRES POUR DÉTERMINER LE GROUPE DU PATINEUR :
GROUPE SENIOR:
-AVOIR COMPLÉTÉ LES BLOCS SUIVANTS : STAR 4 Style Libre + STAR 6 danses + STAR 7 habiletés
Tous les élèves du groupe senior auront droit à un solo.

GROUPE INTER:
- AVOIR COMPLÉTÉ LES BLOCS SUIVANTS : STAR 2 complété (style libre, danses et habiletés).

GROUPE DÉBUTANT:
- Tous les élèves qui n’ont pas complétés STAR 2 (style libre, danses et habiletés).

Compétitions – À VENIR
Il est possible de participer à des compétitions.
La personne responsable des compétitions est Abigail Allen.
COMPÉTITIONS RÉGIONALES – À VENIR.
Compétition Gérard-Allard :
Compétition Patinage Plus :
Final jeux régionaux :
* La compétition doit être payée en même temps que l’inscription et la date limite doit être respectée.
Note :
Règle générale, les compétitions sont accessibles pour les patineurs du programme STAR
Ce ne sont pas les seules compétitions dans l’année. Vous référer à votre entraîneur, au site
internet, au babillard ou au bureau pour plus d’information.

Tests – À VENIR
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Règlements sur la glace
- Respecter le guide COVID-19 en annexe 1
- Respecter le code de déontologie de Patinage Canada (voir annexe2);
- Respecter l’horaire des cours et être à l’heure;
- Les cheveux doivent être attachés, et ce, pour avoir le visage dégagé;
- Port d’un casque certifié CSA est obligatoirejusqu’à ce que l’Étape 5 soit complétée;
- Aucun cellulaire, iPod, MP3, écouteurs ou autres appareils électroniques et aucun bijoux ou montre sur la
glace. Tout ce qui est susceptible de tomber sur la glace est interdit;
- Aucune gomme, aliment ou boisson sur la glace, seule l’eau est permise sur le banc des joueurs;
- Au moins un parent ou un adulte responsabledoit être présent à l’aréna durant les cours;
- Aucun parent sur le bord de la bande ou sur la glace et aucune communication entre le parent et l’enfant,
sauf si l’entraîneur ou l’assistante de programme en fait la demande;
- Aucun patineur sur la glace si la resurfaceuse y est ou s’il n’y a pas d’entraîneurs;
- Il est important de respecter l’horaire choisi en début d’année et d’avertir le comité si un changement doit
être fait. Si une absence est prévue, veuillez aviser votre entraîneur pour les cours semi-privé et privé.
- Un participant ne se conformant pas aux règles pourra se faire expulser de la glace sans
possibilité de remboursement.

BÉNÉVOLES, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Les bénévoles offrent gratuitement leur temps leur énergie et
tous les frais que cela implique.

Le bénévolat, un geste gratuit!
Nous avons besoin d’aide pour :
 Prendre les présences quotidiennes
 Nettoyage et désynfection des surfaces de l’aréna
 Bénévoles pour le spectacle.
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Programmes offerts par le CPA Waterloo
MINI-GLACE
Clientèle visée :

Tout enfant de 3 à 5 ans qui veut apprendre à patiner.

Horaire : Samedi de 10 h 05 à 10 h 35.
Coût :

Une séance par semaine (samedi) : 180 $.

Habillement:
Filles :Legging ou jupe noire et gilet du club (vendu au club), prévoir un vêtement chaud sous le gilet
du club, collants de patin beige, mitaines ou gants, tuque ou bandeau, sous-vêtements chauds, casque
protecteur de hockey obligatoire.
Garçons : Giletdu club (vendu au club),prévoir un vêtement chaud sous le gilet du club, pantalon
d’exercices en toile (noir ou bleu foncé), mitaines ou gants, tuque ou bandeau, sous-vêtements
chauds, casque protecteur de hockey obligatoire. Le jeans et l’équipement de hockey ne sont pas
permis.
Déroulement sur la glace : Seuls les gens inscrits au club peuvent être sur la glace.
 Un entraîneur professionnel est sur la glace et supervise les activités et les différents groupes d’enfants.
 Chaque groupe d’enfants est accompagné par un ou des bénévoles faisant partie de notre programme
STAR qui veulent enseigner aux plus jeunes les différentes techniques. Ces bénévoles sont appelées
« assistantes de programme » et ont reçu une formation pour bien accompagner les groupes. Chaque
assistante est responsable de son groupe. Des adultes bénévoles formés peuvent aussi être sur la
glace.
 Chacun des groupes fera des activités adaptées à leur niveau de maîtrise du patinage.
 Les Mini-glace sont évaluées régulièrement à toutes les semaines avec l’entraîneur qui est sur la glace.
 La Mini-glace est le premier niveau du programme Patinage Canada pour apprendre à patiner. Ils sont
dans le niveau pré-patinage et il y a 8 éléments à compléter.
 Une fois les 8 éléments réussis, le patineur reçoit un ruban de l’entraîneur et peut avancer au prochain
niveau des cours réguliers de patinage plus.
Lorsque votre enfant passe au niveau Patinage Plus vous devez débourser la différence entre le cours de Miniglace et Patinage Plus. Votre enfant passera d’un cours de 30 min. à un cours de 55 min. Pour plus d’explications,
communiquer avec la présidente du comité. Une preuve de paiement sera exigée pour participer au programme
de niveau Patinage Plus.
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PATINAGE PLUS
Clientèle visée :

Le patineur qui a réussi le cours de mini-glace ou le patineur qui peut se tenir en
équilibre, ou tout enfant qui sait patiner et qui veut s’initier aux techniques de base
en patinage artistique.

Horaire : samedi de 10 h 05 à 10 h 50
Coût :

Une séance par semaine le samedi : 220 $.

Habillement:
Filles : Legging ou jupe noire et gilet du club (vendu au club),prévoir un vêtement chaud sous le gilet
du club, collants de patin beige, mitaines ou gants, tuque ou bandeau, sous-vêtements chauds, casque
protecteur de hockey obligatoire.
Garçons : Gilet du club (vendu au club), prévoir un vêtement chaud sous le gilet du club, pantalon
d’exercices en toile (noir ou bleu foncé), mitaines ou gants, tuque ou bandeau, sous-vêtements
chauds, casque protecteur de hockey obligatoire. Le jeans et l’équipement de hockey ne sont pas
permis.
Déroulement sur la glace : Seuls les gens inscrits au club peuvent être sur la glace.
 Un entraîneur professionnel est sur la glace et supervise les activités et les différents groupes d’enfants.
 Chaque groupe d’enfants est accompagné par un ou des bénévoles faisant partie de notre programme
STAR qui veulent enseigner aux plus jeunes les différentes techniques. Ces bénévoles sont appelées
« assistantes de programme » et ont reçu une formation pour bien accompagner les groupes. Chaque
assistante est responsable de son groupe. Des adultes bénévoles formés peuvent aussi être sur la
glace.
 Les enfants sont regroupés selon leurs habiletés et non selon l’âge. Il y a 3 groupes : orange, bleu et
jaune. Chaque groupe travaille sur plusieurs niveaux en même temps alors,il est possible de réussir 2
niveaux en même temps ou de finir un niveau et demeurer dans le même groupe.
 Les groupes travaillent sur différentes compétences à chaque semaine à 3 endroits différents sur la
glace. 1) Équilibre 2) Maîtrise et 3) Agilité. Les patineurs sont évalués à toutes les semaines par un
entraîneur certifié. Une fois les compétences acquises les patineurs reçoivent des rubans et écussons
pour chaque niveau complété. À noter qu’il est possible de recevoir plusieurs rubans en même temps
dans différent niveau. Un écusson peut être acheté(2$/écusson) via l’entraîneur avant ou après les
cours de Patinage Plus,une fois les éléments de chaque niveaux complétés. Un petit papier sera remis à
votre enfant.
 Un tableau sera affiché pour voir l’évolution des patineurs.
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PATINAGE STAR
Clientèle visée :

Toute personne qui a réussi l’étape 5 du programme patinage plus et qui veut
approfondir les techniques de base en patinage artistique.

Horaire : Selon les blocs choisis lors de l’inscription
Coût :

Voir page 4
Frais d’entraîneur à prévoir en plus des frais d’inscription.
Taux horaire, temps d’accompagnement hebdomadaire etautres modalités à discuter entre le
parent et l’entraîneur.

Habillement: Habillement adéquat, ex. : chandail chaud, gilet ou manteau du club, pantalon d’exercices
moulant ou collants de patin, mitaines ou gants, sous-vêtements chauds
Pour les assistantes de programme seulement durant le patinage plus et la mini glace : leggings
noirs chauds et manteau du club noir.
Déroulement sur la glace : Seuls les gens inscrits au club peuvent être sur la glace.
 Un entraîneur professionnel accompagne chaque élève selon l’entente avec les parents.
 Chaque élève doit être autonome et est responsable de son programme d’entrainement et voit à
atteindre ses objectifs personnels avec l’aide de son entraîneur.
 Lorsqu’un patineur exécute son solo ou un autre programme, tous les autres doivent éviter d’être dans
son chemin afin qu’il ne soit interrompu.
 Soyez attentifs aux autres patineurs.
 Les sessions de cours sont divisées en;
 Habiletés (techniques de base sans saut, posture, équilibre et poussées)
 Danses (divers pas de danse sur glace, éléments et patrons)
 Style libre (diverses techniques incluant des sauts et pirouettes).
Chaque élève est responsable de son horaire (habiletés, danses et style libre). Validez avec son entraîneur.
Règles particulières :
 S.V.P. être à l’heure sur la glace et être actif sur la glace, pas de flânage.
 Éviter de faire des trous sur la glace inutilement avec les pics.
 Interdiction d’avoir des appareils électroniques sur la glace (ex. cellulaire, MP3, IPod, écouteurs,
montre Fitbit…) et aucun bijoux, rien qui pourrait tomber sur la glace.
 Musique : premier arrivé, premier servi. Priorité toutefois pour les élèves en cours privé. Le solo
peut être joué jusqu’à 3 fois durant le cours. Après 3 fois, on peut donner priorité à celles qui ne
l’ont pas encore pratiqué durant le cours.
 Ne pas interrompre un professionnel ou un autre élève en cours.
 Au moins un parent (ou un adulte responsable) doit rester à l’aréna durant les cours ou qu’on peut
joindre facilement en cas d’urgence (ex : laisser le # de cellulaire à un bénévole ou son entraîneur).

Pour plus de renseignements sur les programmes offerts, visiter le site de patinage Canada
http://www.skatecanada.ca/
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ANNEXE 1
GUIDE COVID-19
POUR UN RETOUR SÉCURITAIRE AU PATINAGE ARTISTIQUE
SAISON 2020-2021
SYMPTÔMES DE COVID :


Si vous, votre enfant ou un membre de la famille, présentez des symptômes s’apparentant à la Covid :
fièvre, toux, difficulté à respirer, vomissements, maux de ventre, perte d’odorat, DEMEUREZ À LA MAISON.

MATÉRIEL INDIVIDUEL À APPORTER :


Les patineurs du groupe STAR doivent apporter un bac ou contenant en plastique identifié à leur nom
pour y déposer leurs effets personnels : gourde d’eau, mouchoirs, protège-lames, cellulaire, sacoche et leur
couvre-visage.



Les patineurs du groupe Patinage Plus doivent porter le chandail du club, avoir un casque certifié, des
gants, pantalons chauds. Nul besoin de bac, les enfants enfileront leurs patins dans les estrades (section
réservée), donc prévoir des protège-lames.

À L’ARRIVÉE :


Les patineurs et accompagnateurs devront utiliser la porte sur le côté de l’aréna qui se nomme PORTE DES
JOUEURS.



Un (1) seul accompagnateur par famille sera autorisé pour aide dans la chambre pour le groupe Star.



Les patineurs doivent arriver habillés et prêts à patiner. Il est fortement recommandé que les patineurs
arrivent avec les patins déjà attaché afin de réduire le nombre de personnes dans le vestiaire.



Les patineurs et accompagnateurs doivent porter le couvre-visage en tout temps à l’intérieur de
l’établissement sportif. Seul le patineur peut enlever son couvre-visage lorsqu’il sera sur la patinoire et il
devra le déposer dans son bac. Pour le Patinage Plus, le laisser avec vos effets personnels dans la zone
réservée dans les estrades.



À l’entrée de l’établissement sportif, les patineurs et les accompagnateurs devront se désinfecter les
mains.



Lors de l’arrivée, le patineur devra s’enregistrer pour la prise des présences quotidienne, et ce, à chaque
arrivée à l’aréna. Pour cette raison, nous recommandons de demeurer sur les lieux pour éviter de repasser
par le registre de présences.
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DÉROULEMENT DES PRATIQUES ET CIRCULATION DANS L’ARÉNA :


Le patineur doit attendre l’heure de début de son bloc avant d’embarquer sur la patinoire. Il doit aussi
attendre l’heure de fin avant de débarquer. Nous désirons éviter toute circulation non nécessaire dans
l’établissement.



Lorsque le patineur a terminé sa pratique, il prend son bac, mets son couvre-visage et débarque de la
patinoire. Il doit mettre ses protèges lames et se diriger vers la sortie.



Si jamais le patineur doit aller au vestiaire, il devra attendre que tous les patineurs du bloc suivant soient
embarqués sur la patinoire avant de passer dans le corridor pour se rendre au vestiaire.



Lorsque la séance d’entrainement est terminée il est PRIMORDIAL que le patineur se dirige vers la sortie le
plus rapidement possible. Nous tenons à vous et nous désirons que la saison se déroule bien.



Le patineur doit se diriger vers le corridor près de la cantine pour se rendre à la sortie. La porte de sortie
est située dans le lobby de l’aréna.



Les patineurs et accompagnateurs doivent se désinfecter les mains avant de quitter l’établissement sportif
et mentionner leur départ à la personne responsable de la prise des présences quotidiennes.



Il est important de respecter la distanciation de 2 mètres en tout temps dans l’aréna.



Patinage Plus : respecter les circuits sur la patinoire et la distanciation avec l’assistance de programme.
L’enfant doit être autonome, capable de se tenir debout seul.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Afin que la saison se déroule en respectant les normes sanitaires, nous aurons besoin de bénévoles pour
les tâches suivantes :


Prise des présences quotidiennes à l’entrée (horaire rotatif)



Aider à la désinfection des portes d’entrée et sortie de la patinoire, et autres tâches qui
surviendront durant l’année.

Les membres du comité seront présents en tout temps et nous comptons sur vous pour assurer le succès et
le bon déroulement de la saison.
Veuillez nous contacter par courriel pour remettre vos disponibilités : infocpawaterloo@gmail.com

Au nom de nos patineurs, nous vous remercions de votre collaboration et implication!
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ANNEXE 2 - CODE DE DÉONTOLOGIE DE PATINAGE CANADA
a.

Je me conduirai d’une façon qui respecte les normes les plus élevées, se conforme à la vision et à la mission de Patinage Canada et
est axée sur l’athlète.
i.
Je traiterai les autres avec respect, dignité et esprit sportif.
ii.
J’agirai conformément à la croyance que l’athlète, en tant que personne, est plus important que son succès ou que mon succès
dans le sport.
iii.
Je me conduirai de façon professionnelle durant toutes les interactions pendant les activités de Patinage Canada et entourant
celles-ci.
iv.
J’utiliserai une discipline positive faisant appel à des règles équitables, l’écoute, la résolution de problèmes, des
encouragements, et je serai un bon exemple. Je n’utiliserai pasde méthodes néfastes, comme les coups, les injures, les
hurlements, les insultes, l’intimidation ou le rejet.
v.
Je ferai part de tout conflit d’intérêts et je ne me laisserai pas influencer d’aucune façon qui nuirait aux intérêts de l’organisation
ou à sa réputation.
vi.
Je ne me comporterai pas d’une façon qui vise à manipuler à tort le résultat d’une compétition ou d’un test.
vii.
Je respecterai la relation entre l’entraîneur et l’athlète et je ne solliciterai pas l’athlète ou les athlètes d’un autre entraîneur.
viii.
Je ne m’engagerai jamais dans des relations d’exploitation, d’abus ou frauduleuses. J’agirai toujours avec bienveillance et de
façon judicieuse.
ix.
J’appuierai le sport inclusif pour tous, peu importe la race, l’origine ancestrale, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la
croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, l’âge, l’état matrimonial, la situation de
famille, la déficience ou tout autre motif de discrimination qu’interdit la législation sur les droits de la personne.
x.
Je conviens de respecter le code de déontologie de l’ISU à tous les événements dont l’ISU est ou non l’hôte.
xi.
Je conviens de promouvoir et de mettre en pratique les principes du sport sécuritaire.

b.

Je ne participerai à aucune activité de nature abusive ou criminelle ainsi qu’à aucune activité qui ne respecte pas les droits de la
personne ou compromet la réputation de Patinage Canada.
i.
Je me conformerai à toutes les lois fédérales, provinciales, municipales et des pays hôtes.
ii.
J’aviserai Patinage Canada si je fais face à toute nouvelle accusation connexe, enquête criminelle en cours, déclaration de
culpabilité ou condition de mise en liberté sous caution.
iii.
Je n’utiliserai pas ma situation d’autorité pour tenter de contraindre une autre personne à s’engager dans une activité sexuelle
ou à participer à des activités contraires à l’éthique ou criminelles.
iv.
Je n’aurai aucun comportement de nature sexuelle avec les enfants et les jeunes, incluant les blagues, le langage ou les mots à
connotation sexuelle, la participation à des contacts sexuels et l’exploitation ainsi que l’utilisation et la mention de pornographie
ou la participation à de la pornographie.
v.
Je ne participerai à aucune forme d’intimidation, de harcèlement, de discrimination, de violence physique ou verbale, de
négligence, d’intimidation ou d’exploitation.
vi.
Je n’utiliserai pas la technologie ou les médias sociaux pour manquer de respect envers les autres ou exploiter les autres.
vii.
Je ne maltraiterai ni n’exploiterai les enfants ou les jeunes de quelque façon que ce soit et je signalerai immédiatement aux
autorités appropriées et à Patinage Canada (safesport@skatecanada.ca) tout comportement du genre que je soupçonne ou
qu’adopte toute autre personne.
viii.
Je ne posséderai, ni n’utiliserai, ni n’encouragerai l’utilisation de substances illégales ou de substances visant à améliorer la
performance.

c.

Je respecterai tous les règlements administratifs, les politiques et les règles de Patinage Canada et je m’engage à lire toutes les
modifications et les mises à jour au moment de l’inscription et tout au long de l’année.

d.

Je ne tenterai pas de cacher ou de garder secret le comportement de toute personne qui enfreint ou pourrait enfreindre le
présent code et je signalerai toute infraction.

e.

Je collaborerai pleinement avec les enquêtes de Patinage Canada.

f.

Je comprends que si j’enfreins ce code, je pourrais faire l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à l’expulsion de Patinage
Canada.
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Club de patinage artistique de Waterloo - Calendrier 2021-2022
SEPTEMBRE 2021
Voici le calendrier 2021-2022 du CPA

D

- Une case ombragée désigne une
journée d’activités ou de cours.

L

M

OCTOBRE 2021

M

J

V

S

1

2

3

4
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- Le petit numéro à côté de la date
désigne la semaine de cours pour le
patinage plus et le STAR.
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- Une étoile  indique une journée
d’activités spéciales.
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- 29 et 30 octobre, spécial Halloween costumes
permis pendant les cours

- Début des activités : 11 septembre
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- 11 et 12 février : St-Valentin : habillé de rouge

D

L

J

V

S
1

4

5

6

716

816

16 1715 1815

9

10

11

12

13

1417

1517

22

23

24

16

17

18

19

20

21

22

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

25

- 7 janvier reprise des activités.
- Relâche les 21-22 et 28-29 janvier pour le
tournoi Pee-Wee
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- Relâche du 24 décembre au 6 janvier

FÉVRIER 2022
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- 17 et 18 décembre, spécial Noël,
habillé en vert et rouge durant les cours.

-Tests STAR à prévoir
- Campagne de financement, si spectacle
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AVRIL 2022
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- 4 mars horaire modifié pour pratiques du
spectacle
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- Spectacle 9 avril 2022

Horaire de la glace 2021-2022 (sujet à changements selon les besoins)

Vendredi soir

Samedi matin

BLOC 1 : 16 h 55 à 18 h 10

BLOC 4 : 7 h 00 à 7 h 45

BLOC 2 : 18 h 10 à 19 h 25

BLOC 5 : 7 h 45 à 8 h 45

BLOC 3 : 19 H 35 à 20 h 50

BLOC 6 : 8 h 55 à 9 h 55
BLOC 7 : 10 h 05 à 10 h 50 PATINAGE PLUS

ATTENTION : Les dates des compétitions et des tests ne sont pas mentionnées dans le calendrier.
D’autres activités peuvent s’ajouter, nous vous informerons via le courriel, site web et babillard du club.
Le calendrier peut être sujet à des changements.
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