CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE BOISBRIAND
HORAIRE DES GLACES - Saison 2017-2018
DIMANCHE

Début : 3 septembre 2017

10h10 à 11h05

Étapes Groupe avancé

11h05 à 11h10

Pause

11h10 à 12h05

Étapes Groupe débutant

12h05 à 12h10

Pause

12h10 à 12h50

Groupe des 3 et 4 ans

LUNDI

Début : 4 septembre 2017

19h00 à 19h50

Groupes intermédiaire

19h50 à 20h50

Groupe senior

MARDI

Début : 5 septembre 2017

17h15 à 18h15

Groupe junior

18h15 à 19h15

Groupe intermédiaire

19h15 à 19h25

GLACE

19h25 à 20h35

Groupe senior

MERCREDI

Début : 6 septembre 2017

18h00 à 18h50

Perfectionnement (étapes)

FACULTATIF

JEUDI

Début : 7 septembre 2017

GLACE 1

18h00 à 18h55

Groupe intermédiaire

18h55 à 19h50

Groupe senior

VENDREDI

Début : 8 septembre 2017

06h30 à 07h50

Perfectionnement (junior, inter, senior)

GLACE 1

GLACE 1

GLACE 2

GLACE 1

GLACE 1
FACULTATIF

Informer préalablement (le jeudi soir jusqu’à 21 h 00) le service de
maintenance de l’aréna si vous désirez utiliser ce temps de glace.
Un entraîneur qualifié doit être présent en tout temps lorsqu’un patineur
est sur la glace.

SAMEDI

Début : 9 septembre 2017

11h00 à 11h50

Groupe junior

11h50 à 12h50

Groupe intermédiaire

12h50 à 13h00

GLACE

13h00 à 14h20

Groupe senior

GLACE 1

Pour une deuxième année consécutive, Patinage Canada recommande le nouveau
programme STAR pour les groupes junior, inter et senior. Il n’y aura plus de temps de
glace réservé uniquement pour le style libre, la danse, l’interprétation ou les habiletés.
Ces 4 disciplines seront pratiquées toutes en même temps sur les glaces mais en
respectant les périodes de glaces par niveau de patineurs.
L’entraîneur de votre enfant est la personne la mieux qualifiée pour le guider dans ces
nouvelles procédures. Cependant, si vous avez d’autres questions, vous pouvez
communiquer avec nous par courriel à info@cpaboisbriand.com
Des changements à l’horaire peuvent survenir en cas d’événements spéciaux. Vous en serez
informés via vos courriels et les babillards de l’aréna.
Le CPA de Boisbriand se réserve le droit de limiter le nombre de patineurs sur la glace et/ou
d’équilibrer les groupes.
La Ville de Boisbriand se réserve le droit d’annuler la période de perfectionnement du vendredi
matin si celle-ci n’est pas suffisamment utilisée.
Le CPA de Boisbriand et la Ville de Boisbriand se réservent le droit de modifier cet horaire en
tout temps.
Le 28 août 2017

