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Horaire

Pour les gens au camp de jour,  le groupe de patinage artistique sera dans le salon VIP, dans le Centre sportif.

Pour les deux dernières semaines du camp de patin, seuls les groupes jaune et bleu seront actifs.



Horaire

Groupes :

La répartition des groupes pour le camp d’été a été transmis à vos entraineurs et devrait 

vous avoir été communiquée. Il est également possible de voir cette répartition à partir 

du site de Patinage Estrie : patinageestrie.com/camp-dete-plateau-bishops/

https://patinageestrie.com/camp-dete-plateau-bishops/
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Consignes - Covid

BONNE NOUVELLE !

 le port du masque n’est plus une obligation mais demeure possible pour les gens qui le 
souhaitent.

 Il est important de se désinfecter les mains en entrant dans le pavillon sportif.

 De plus, toute personne présentant des signes et symptômes de la Covid doivent 
obligatoirement se référer à l’arbre décisionnel de la santé publique ET respecter les 
consignes :

 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-
faut-il-sisolerL

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler


Avant de quitter la maison…

 Le camp de patin encadre les jeunes 30 minutes avant le début de l’activité et 30 minutes après l’activité. Il n’y 
a pas de service de garde prévu donc, nous vous invitons à venir chercher vos jeunes dans ces délais s’ils ne 
sont pas inscrit au camp de jour de Bishop’s.

 En cas d’absence :

Si pour une raison ou un autre, vous ne pouvez pas arriver dans ce temps ou pour aviser d’un retard ou d’une 
absence, vous DEVEZ :

Prévenir votre entraîneur

ET 

envoyer un courriel à secrétaire.patinage.estrie@gmail.com

ET

Si vous êtes au camp de jour de Bishop’s, prévenir ceux-ci également

mailto:secrétaire.patinage.estrie@gmail.com


Quoi apporter avec vous ?

RIEN NE PEUT ÊTRE PARTAGÉ !
▪ Vos patins et protège-lames !!! 

▪ Votre bac (un sera remis à ceux qui n’étaient pas inscrits l’an dernier)

▪ Un linge pour essuyer les lames et vos patins

▪ Une bouteille d’eau

▪ Un gilet chaud (si vous ne le portez pas déjà ☺)

▪ Gants

▪ Mouchoirs jetables

▪ Vos espadrilles, tapis de sol, « spinner »  et tout autre matériel demandé par votre 
entraîneur

▪ Diachylons

▪ ** Si collation (petits emballages uniques, aliments secs svp), tout doit être rapporté à 
la maison

Pour les gens au camp de jour, vous pouvez apporter vos choses avec vous sur les lieux du camp.



Centre sportif 

➢ Le point rouge indique le 
stationnement et l’entrée du 
centre sportif.

➢ À noter que le stationnement est 
payant en tout temps. Si vous 
souhaitez avoir un permis pour 
l’été: transmettre les infos à :
secretaire.patinage.estrie@gmail.com

➢ Nom, Prénom

➢ Adresse courriel pour vous joinder 
(un courriel vous sera transmis
pour inscription et paiement) 

➢ Marque de voiture, couleur, 
année

➢ Plaque d’immatriculation

mailto:secretaire.patinage.estrie@gmail.com


Bienvenue à Bishop’s

➢ Votre présence doit obligatoirement
être enregistrée dès votre arrivée
ET lors de votre depart.

➢ Dans le complexe sportif :

➢ Utilisation du désinfectant à l’entrée: 

➢ Aucun parent n’est autorisé à accéder aux vestiaires ou au local du camp de jour.

➢ Possibilité d’accéder aux gradins pour les parents et amis.



Entrée

Sortie et hors    
glace extérieur

Hors glace
intérieur

Vestiaires 

Toilettes

Station de
désinfection

V

Entrée

Plan



Vestiaires

Dans les vestiaires

➢ Tous les effets personnels qui ne vont pas avec vous sur 

la glace doivent demeurer dans votre sac ou sur votre

crochet.

➢ Le tout doit être rapporté à la maison lors de votre

départ.



Activités hors glace

 Les activités hors glace
seront offertes par nos

deux coordonnatrices

 L’atelier de danse sera

offert les mardis avec

Francis Gagné.



Animation

Activités prévues:

 Semaine 1 (MARDI) : La mode multicolore

(le plus de couleur possible, pas oblige que 

cela ne soit coherent !)

 Semaine 2 (MERCREDI): le Farwest!
(on attendant les cowboys et les cowgirls, 

même les chevaux sont attendus) !

Des prix de participation seront remis



Thèmes divers

 Tim Hortons

 À noter que le concessionnaire sera ouvert pendant toute la durée du camp.

 Page souvenir

 La page souvenir du camp d’été sera mis en ligne prochainement. D’ici ce 

moment, il est possible de voir le contenu de l’année dernière.

patinageestrie.com/camp-dete-plateau-bishops/camp-bishops-place-aux-souvenirs/

https://patinageestrie.com/camp-dete-plateau-bishops/camp-bishops-place-aux-souvenirs/


Une belle 

expérience est 

une 

expérience 

sécuritaire !

N’oubliez pas que vous êtes des ambassadeurs et 
ambassadrices de Patinage Estrie et de Patinage 
Québec.

 Respect des consignes en tout temps

 Respect envers les gens responsables

BON ÉTÉ À TOUS!

Nancy Davignon


