
Présentation Programme Patinage Plus  
Réunion donnée lors du 1ier cours du 7 septembre 2019 
 
Costume obligatoire : 
Chandail+ jupe et collant ou pantalon nylon noir + casque certifié CSA+ gants+ patins 
 
Les cours sont donnés par des moniteurs-trices bénévoles et supervisés par des entraîneurs 
professionnels selon le programme de patinage Canada. 
 
Il y a 60 patineurs sur la glace divisés en 6 groupes d’apprentissages selon leur niveau d’évolution 
(les 6 étapes). Ces étapes comprennent 3 habiletés: équilibre, agilité et maitrise. À la réussite de 
chaque habileté, un ruban sera disponible. Lorsque les 3 habiletés d’une même étape sont 
réussies, un écusson sera disponible au cout de 2$. 
Le porte-nom de l’enfant identifiera son étape par une couleur, les 3 ronds, indiqueront les 
habiletés réussies.  Les évaluations sont faites par les entraîneurs professionnels, et n’ont pas lieu 
à tous les cours. Lorsque l’enfant réussit son étape, il change de groupe. 
Après la réussite de l’étape 5, le port du casque n’est plus obligatoire. La description des éléments 
nécessaires pour réussir une habileté est disponible sur notre site internet dans l’onglet patineur-
patinage plus sous :  fiche de rendement 
 
Lorsque l’enfant a réussi toutes ses étapes, il devient Juvénile. De nouvelles instructions vous 
seront alors transmises. ***MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS DES PP QUI RÉUSSIRONT 
L’ÉTAPE 6 CET AUTOMNE : Étant donné que le nombre de juvéniles junior a déjà actuellement 
atteint son maximum sur les glaces et au niveau des entraîneurs disponibles, les patineurs qui 
réussiront l’étape 6 de septembre à décembre devront demeurer dans le cours des PPP jusqu’à ce 
qu’il y ait un minimum de 3 patineurs ayant complété l’étape 6 afin de pouvoir former un cours de 
groupe juvénile junior le samedi en fin de journée, avec une rotation d’entraîneurs disponibles,  et 
ce, au tarif pro rata du moment de l’année (la ville de Mirabel se charge de ce calcul). Ces nouveaux 
juvéniles juniors seront dans un groupe juvénile junior à la Revue sur Glace 2020. N.B. Les patineurs 
qui passeront l’étape 6 après le 31 décembre 2019 resteront dans les PPP jusqu’en février 2020, 
soit la fin de la saison régulière, et feront la Revue sur Glace dans un groupe PPP. Merci de votre 
compréhension! Le CPA Unibel et la Ville de Mirabel. *** 
 
Avant chaque cours, il y a un réchauffement fait dans les chambres. Les parents devront avoir 
quitté les chambres. Cette étape est importante dans l’apprentissage d’un bon entraînement, 
soyez à l’heure. 
 
Si vous avez des questions ou pour vous procurer ruban et écussons, nous vous demandons de 
venir pendant le cours, notre parent bénévole responsable du programme pp étant occupé à 
préparer le cours ne pourra vous répondre avant le début du cours. 
 
Chaque semaine, nous vous tiendrons au courant de 3 façons : Sur le site cpaunibel.ca, sur notre 
page Facebook du cpa unibel, et en affichant un mémo par écrit sur un tableau à l’entrée des 
chambres. Prenez soin de vous tenir au courant car nous n’envoyons pas de courriels. 
 
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Dominic au  
programmeppp@cpaunibel.ca ou info@cpaunibel.ca 
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