
***Veuillez lire ces informations avant de faire l’inscription de votre enfant pour la saison 2020-2021*** 
 

 
Bonjour à tous nos membres, 
 
Les inscriptions de la saison STAR 2020-2021 débuteront pour tous les patineurs STAR 2020-2021, le 
dimanche 20 septembre prochain à 8h via Amilia.  
 
La saison STAR débutera officiellement  le 28 septembre prochain à l’aréna Gilles Chabot.  
 
 

** NOUVEAU CETTE ANNÉE ** 
** LE COÛT D’AFFILIATION SERA DE 50$ POUR TOUS LES MEMBRES STAR/DJP/SEMI-PRIVÉ DE 

LA SAISON 2020-2021 ** 
 
 
Cette année, nous avons à vous offrir les COURS DE GROUPE STAR (vendredi soir et samedi pm, 
modification en raison du DJP qui fera relâche à cause de la Covid), les PARCELLES PRIVÉES JUNIOR, 
les PARCELLES PRIVÉES SÉNIOR. Veuillez lire attentivement les pré-requis pour chacun des 
programmes. Veuillez inscrire votre enfant dans le groupe ou la parcelle qui lui est attribué. Si votre enfant 
n’est pas inscrit au bon endroit, nous annulerons votre inscription. Voici les critères pour les patineurs 
JUNIOR et SÉNIOR.  
 
JUNIOR : Patineur ayant réussi l’écusson 4 au Patinage Plus. Nous  avons aussi inclus dans ce groupe 
tous les patineurs de niveau primaire ayant réussi le test complet de style libre JUNIOR BRONZE 
(STAR5), dû à leur jeune âge. 
 
SÉNIOR : Patineur ayant réussi le test complet de style libre JUNIOR BRONZE (STAR5) (solo et 
éléments) avant le 1er juillet 2020. Nous avons aussi inclus dans ce groupe tous les patineurs de niveau 
scolaire « secondaire » afin qu’il n’y ait pas de conflit avec leurs horaires scolaires.  
 
COURS DE GROUPE STAR: Patineur ayant réussi l’étape 5 avant le 1er juillet 2020. 
 
Encore une fois cette année, votre enfant pourra s’inscrire à une session de strocking les dimanches 
matins du 4 octobre au 20 décembre ainsi que du 10 janvier au 28 février. Étant donné la Covid, le hors-
glace est annulé pour cause de manque de distanciation dans le local. Le coût sera de 145$. L’horaire 
sera le suivant :  

 
Groupe JUNIOR : Strocking 11h55-12h55. (Star 2, 3 et 4)  

 
 Groupe SÉNIOR : Strocking 10h40-11h55. (Stat 5 et plus) 

 
Les inscriptions pour tous nos cours devront être payées selon nos 2 modes de paiements: 
  

-‐ par carte de crédit via Amélia, à l’inscription 
-‐ par chèque électronique via Amilia, à l’inscription. 

 
Nous annulerons les inscriptions qui ne respecteront pas ces modes de paiement. De plus, par souci 
d’équité pour les autres patineurs, il n’y aura aucun remboursement suite à l’annulation de 
parcelle après l’inscription. De plus, nous n’accorderons pas de remboursement pour les 
différents impondérables (Covid, fermeture de l’aréna pour cause diverse, etc..) 
 
Votre carte Accès doit être valide en tout temps. N’oubliez pas d’inscrire le numéro de carte Accès de 
votre enfant ainsi que sa date d’expiration dans votre fiche personnelle lors de l’inscription.  Il est 
important aussi de confirmer vos informations dans Amilia et de les modifier au besoin (adresse, courriel, 
tests réussis, grandeur de vêtements…), ces informations nous sont utiles tout au long de la saison. 
 



Maintenant, voici les informations importantes, en lien avec la Covid. Sur le site web, dans la section 
Covid, vous trouverez, le plan sanitaire, l’attestation de lecture du plan sanitaire et le formulaire de 
reconnaissance de risque. De plus, en raison de la Covid, nous ne pourrons pas permettre le tirage de 
parcelle car nous devons respecter des bulles et gérer les listes de présences. 
 
Si ce n’est pas déjà fait, vous devez absolument remplir et signer le formulaire de reconnaissance de 
risque avant que votre enfant se présente à sa première pratique. Il devra remettre celui-ci au 
responsable des stars qui sera présent lors du premier cours de la première copie. 
 
Si ce n’est pas déjà fait, svp veuillez obligatoirement prendre connaissance du plan sanitaire, signer et 
imprimer la feuille attestant que vous en avez pris connaissance. Il devra remettre celui-ci au responsable 
des stars qui sera présente lors du premier cours. 
 
Il est obligatoire de porter le masque pour les déplacements dans l’aréna. Il vous est dorénavant possible 
que 1 à 2 spectateurs assistent aux séances dans les estrades, toutefois, la distanciation doit être 
respectée et un nombre maximum de 125 personnes est permis. 
 
Afin d’être le plus équitable possible, nous vous demandons, dans un premier temps,  de réserver les 
parcelles qui respectent l’horaire qui vous sera fourni par votre entraîneur. Compte tenu de la situation 
particulière et des restrictions du nombre de patineurs, nous voulons prioriser les cours avec entraîneurs 
pour les inscriptions faites jusqu’au 23 septembre18hrs.  
 
S’il reste des places, vous pourrez à nouveau réserver des parcelles pour la pratique individuelle, et ce, à 
partir du 23 septembre 18hrs. 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d’informations, il nous fera plaisir de vous répondre. 
Vous pouvez  communiquer avec moi à l’adresse suivante: mailto:info.cpaboucherville@gmail.com  
 
Les membres du CA 
CPA Boucherville 
 
Veuillez vérifier notre site pour plus d’informations : https://cpaboucherville.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


