
 
OBJET : Informations concernant l’école d’été 2019 
 
Bonjour à tous,  
 
Nous sommes très heureux d’accueillir votre enfant à l’école d’été de Patinage Estrie 2019. Pour 
commencer l’été du bon pied, voici quelques informations concernant l’école qui débutera le lundi 24 
juin. 
 
¨ L’horaire varie en fonction des semaines. Nous vous invitons à consulter l’horaire à jour sur notre 

site web patinageestrie.com. Vous y trouverez l’horaire complète et bientôt l’horaire par groupe. 
 

¨ Vous trouverez également en pièce attachée, un tableau basé sur les inscriptions reçues. Nous 
vous demandons de vérifier vos choix de journées et de semaines. Si une erreur s’est glissée ou 
que vous désirez faire des changements, veuillez nous contacter à l’adresse suivante avant le 18 
juin : ecoledete@hotmail.com 
 

¨ Pour ceux qui désirent ajouter des journées ou des semaines supplémentaires, il est encore 
possible de le faire. Le coût diffère selon le nombre de journées déjà achetées. Voici la procédure 
à suivre : 
1. Veuillez faire la demande par courriel à ecoledete@hotmail.com pour chaque ajout souhaité. 
2. Placer le montant exact (chèque à l’ordre de l’ARPAE) dans une enveloppe avec le nom du 

patineur inscrit dessus. 
3. Remettre votre enveloppe à Sarah Raymond ou Tessa Sarret 

 
Le coût d'achat pour des journées supplémentaires varie en fonction du nombre de jours déjà 
achetés. 
 

Groupe A Prix / jour  Groupe B et C Prix / jour 
jour 3 styles libres  jour 2 styles libres 1 style libre 

30 et +                    10,00  $   30 et +                10,00  $                  5,00  $  
25 à 29                    15,00  $   25 à 29                15,00  $                10,00  $  
20 à 24                    25,00  $   20 à 24                20,00  $                15,00  $  

   9 à 19                25,00  $                20,00  $  

   8 et -                 25,00  $  
 
¨ MODIFICATION : Si vous désirez faire une modification de journée ou de semaine, vous devez 

nous avertir au moins 48 heures en avance sinon une pénalité de 5 $ par changement à effectuer 
vous sera facturée. 

 
Présentation des intervenants hors glace : 
- Flexibilité et danse : Catherine Soucy ayant un baccalauréat en enseignement de la danse. 
- Ballet : L’École de danse Arabesque. 
- Préparation physique : Fonction Optimum, Michaël Fullum. 

 



- Entraînement spécifique : Marie-Christine Grenier ayant un baccalauréat en préparation physique, 
volet encadrement sportif. 

- Flexibilité du groupe C du mardi sera supervisée par les coordonnatrices. 
 

* La salle pour la musculation du groupe B est à confirmer. 
* La musculation pour le groupe A se fera à l’Université de Sherbrooke. Les patineuses seront 
transportées mais vous devez aller les chercher sur place. 
 
Présentation des coordonnatrices : 
¨ Tessa Sarret : Étudiante en ergothérapie à l’Université de Montréal. Patineuse de compétition et 

membre de l’équipe nationale en patinage synchronisé, entraîneur de niveau provincial. 
¨ Sarah Raymond : Diplômée de la Frontalière et inscrite en sciences de la nature au collège 

Champlain, entraîneur niveau régional. 
 

Cette année, nous disposons de deux salles de repos et de divertissement pour les 
patineurs qui seront supervisés par les coordonnatrices. Ce service est offert du 
lundi au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h à partir de la semaine 1. Les 
parents du groupe B et C doivent signer une feuille de présence à leur arrivée et à 
leur départ afin de contrôler la présence des enfants. 

 
À noter que les enfants du groupe B et C devront être dans les salles de repos, les 
estrades de la glace Chevrolet ou à l’extérieur sous la supervision en tout temps 
des coordonnatrices. 

 
À apporter pour les patineurs du groupe B et C : 
- Crème solaire 
- Serviette de plage 
- Chapeau ou casquette 
- Gourde d’eau 

 
 

Nous vous souhaitons une bonne école d’été! 
 
 

Le comité de l’école d’été 
 

Tessa Sarret 819-239-4436 
Sarah Raymond 819-349-8582 


