Le camp de jour de patin offre la
possibilité aux jeunes de
pratiquer ou bien d’essayer ce
sport tout en s’amusant avec
leurs amis durant l’été.
Le camp de jour de patin offre deux
volets distincts. Le premier volet,
régulier, est offert pour les
débutants, les jeunes du niveau
patinage plus ainsi que les enfants
qui
pratiquent
le
patinage
artistique. Le volet intensif est
offert pour les enfants qui
pratiquent le patinage artistique et
qui souhaitent patiner davantage
d’heures par semaine.
Le Camp de jour de
patin s’adresse aux
jeunes de 5 à 12 ans. Il
sera offert du 25 juin au
16 août 2019.

Pour plus d’informations :
Voir les informations disponibles
sur le site web suivant :
campjourpatin.com
ou communiquer avec
Frédérique Chapdelaine
514-953-7495
camp.patin.cpab@gmail.com

www.campjourpatin.com

Autres informations :
Cours privés possibles :
Pour
les
enfants
qui
souhaitent avoir des cours
privés avec leur entraineur,
les glaces se réservent sur
Amilia via le site web du club
de patinage artistique de
Boucherville.
Parcelles
disponibles entre 7h et 11h.
Des frais supplémentaires
pour les patineurs de
l’extérieur sont chargés pour
l’inscription aux parcelles de
cours privés uniquement (pas
de frais supplémentaires pour
le camp de jour).

Camp de jour de patin
-Volet régulier
- Volet intensif

Été 2019
Camp de jour de patin

Matériels nécessaires :
• Lunch froid (sans noix et arachide)
• Collations
• Bouteille d’eau
• Crème solaire
• Chapeau/casquette
• Espadrilles
• Vêtement pour l’extérieur (selon la température)
• Patin, protège-lame
• Vêtements chauds pour patiner (mitaines,
manteau, etc.)
• Casque certifié CSA (étape 5 et moins)
• Maillot de bain
• Serviette
• Sandales
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Pour un été inoubliable…
www.campjourpatin.com

Volet régulier :
Ce volet est offert aux jeunes qui
souhaitent apprendre à patiner ou
bien développer davantage leurs
habiletés de patinage.
Horaire du camp de jour :
8h30 à 16h30
Service de garde disponible (7h à 18h)
Horaire des activités sur glace :
Lundi au vendredi : 11h à 12h
Lundi, mercredi : 15h à 16h
Vendredi (spectacle) : 15h30 à 16h30
Au programme:
Activités hors-glace de
patin (danse, musculation,
souplesse, etc.)
Jeux d’eau
Jeux/thématiques
Sorties au parc
Spectacle aux parents
Semaines disponibles :
25 juin au 28 juin 2019*
2 juillet au 5 juillet 2019*
8 juillet au 12 juillet 2019
15 juillet au 19 juillet 2019
22 juillet au 26 juillet 2019
29 juillet au 2 août 2019
5 août au 9 août 2019
12 août au 16 août 2019
* Fermé lundi 24 juin et le 1 juillet

Critères d’admission à ce volet :
AUCUN
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Volet intensif :
Ce volet est offert aux jeunes qui pratiquent
déjà le patinage artistique et qui souhaitent
développer davantage leurs habiletés de
patinage
Horaire du camp de jour :
11h à 16h30 (excepté lundi et mercredi 11h à 17h)
***Possibilité pour ceux qui le désirent d’être avec
le volet régulier du camp de jour de patin en
matinée et de payer pour le service de garde.
Activités sur glace :
Lundi – 2h
Mardi – 2h30
Mercredi – 2h
Jeudi – 2h30
Vendredi – 2h

Activités hors glace :
Entre 1h et 2h de hors
glace seront offerts par
jour (ballet, musculation,
technique de sauts,
souplesse et yoga)
Semaines disponibles :
8 juillet au 12 juillet 2019
15 juillet au 19 juillet 2019
22 juillet au 26 juillet 2019
29 juillet au 2 août 2019

Critères d’admission à ce volet:
Avoir réussi le saut de type axel ou
Avoir compétitionné au niveau star 4 et plus
ou sans limites et plus durant l’année 20182019
À partir du 20 avril 2019, s’il reste de la place,
nous accepterons les enfants qui auront
réussi les 3 tests suivants : Star 3 en style
libre, star 3 en habileté et star 3 en danse.
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Forfaits et coûts
Volet régulier - Forfaits disponibles et coûts :
Semaine complète
8h30 à 16h30
1/2 journée (5 jours)
8h30 à 12h15
Journée

180 $ /150$ *

125 $/110*
50 $

*Le prix pour les semaines 1 et 2 est légèrement diminué puisqu’il y
aura 4 jours de camp, l’aréna étant fermé le 24 juin et le 1er juillet

Volet intensif – Forfaits disponibles et coûts:
Lundi au vendredi
(11h à 16h30)

300 $

Lundi au vendredi
8h30 à 16h30

350 $

Rabais famille

Rabais de 5$/semaine pour un enfant additionnel de
la même famille, peu importe le volet choisit

Service de garde :
7h à 8h30 et 16h30 à 18h
Semaine
Journée

25 $
7$

Autres frais :
Frais patinage canada
1 chandail
2 chandails

40 $
13 $
25 $

Inscription à Patinage Canada: Ce frais est une assurance pour les
activités sur glace. Il est payable une fois par année. Si votre enfant a
participé à une activité du club pour la saison 2018-2019 (patinage plus,
semi-privé, cours privés), ce frais a déjà été payé. Sinon, ce frais doit être
payé avec l’inscription.
Chandail de l’été 2018: 1 pour 13$, 2 pour 25$
Le port du chandail est obligatoire les journées de sortie au parc
seulement. Le port du chandail de l’été 2016, 2017 et 2018 sera autorisé.
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