
SÉMINAIRE RÉGIONALE POUR LE PATINAGE PLUS 
 
 

À l’attention du responsable Patinage Plus  
  et de l’entraîneur,  

 
 
Bonjour, 
 
Il nous fait plaisir de vous faire parvenir les informations concernant le séminaire Patinage Plus 
organisé par Patinage Estrie (ARPAE). Il y aura des ateliers sur glace et hors glace pour les patineurs 
choisis par les clubs. Vous trouverez ci-dessous, les informations importantes concernant l’activité.  
 
 
 
Atelier sur glace et hors glace pour les patineurs du Patinage Plus 
 
 
Voici la procédure à suivre pour la sélection de vos patineurs du 
patinage plus.  
 
1. L’entraîneur responsable du Patinage Plus doit faire la sélection 

de 10 patineurs (40 pour le CPA Sherbrooke) selon les critères 
suivants : 
 

• Participation (assiduité) 

• Motivation 

• Intérêt de l’enfant et du parent 

• Enfant autonome (patine seul) 

• Âgés de 4 ans et plus (si moins de quatre ans doivent être très motivés) 
 
 

2. Le responsable du Patinage Plus doit remettre la lettre (ci-jointe) d’invitation aux parents des 
enfants sélectionnés au plus tard le 1 NOVEMBRE 2022 afin qu’ils puissent vous confirmer leur 
présence ou non avant le 15 NOVEMBRE 2022. À tous ceux qui répondent oui, vous leur 
remettez la lettre info horaire. Ces documents seront aussi disponibles sur notre site web : 
patinageestrie.com 

 
 
 
 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://media.istockphoto.com/vectors/ice-skating-cartoon-vector-id148111491?k%3D6%26m%3D148111491%26s%3D170667a%26w%3D0%26h%3D0BUIHKupd4d8XhmhcxhdwEA7eCMtU6KObUodh78EyjA%3D&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/fr/illustrations/patinage-sur-glace&docid=FxfioxaB3wA9NM&tbnid=IDCE-Q7pu4cQpM:&w=433&h=396&bih=775&biw=1600&ved=0ahUKEwiXmYTg14zQAhVP6WMKHcQGDRE4rAIQMwhaKFIwUg&iact=mrc&uact=8


3. Ensuite, vous devez inscrire le nom de vos patineurs sélectionnés et qui ont confirmés leur 
présence dans le fichier Excel ci-joint (3e onglet) et retourner le document au plus tard LE 22 
NOVEMBRE 2022 à l’adresse courriel suivante : secretaire.patinage.estrie@gmail.com 

 
 
Rappel concernant le séminaire : 
 
DATE : Samedi 3 décembre 2022 
LIEU :  Aréna Eugène Lalonde 
FRAIS : AUCUN 
HORAIRE provisoire :  13h00 à 16h00 
 
 

 
N.B. : Il est donc important de compléter le fichier Excel ci-joint et le retourner au plus tard le 22 
NOVEMBRE 2022 à : secretaire.patinage.estrie@gmail.com 
 
Pour plus d’informations : 
 
Carmen Audet        Lucie Bouffard 
Audet14@hotmail.com       lucie.bouffard@usherbrooke.ca  
819 821-1849        819 679-2652  
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