
 Club de Patinage Lakeshore 
Inscriptions à Groupe Junior Star 1-3 Automne /Hiver 2017-2018 

Le Club de Patinage Lakeshore est le résultat d’une association de deux clubs établis de longue date, 

le CPA Kirkland et le CPA Beaconsfield. Avec plus de cent ans d’expérience d’entrainement entre 

eux, et le choix de deux patinoires, le Club de Patinage Lakeshore promet d’offrir un des meilleurs 

programmes de Patinage. Le programme Groupe Junior Star 1-3 est une transition entre le Patinage Plus 

et le Patinage STAR. Il s'adresse aux enfants ayant complété l'écusson 5 du programme Patinage Plus et 

qui souhaite s’initier au patinage artistique dans un environnement de groupe. 

Ce programme de 30 semaines comprend tous les frais de coaching. Il est fortement recommandé que les 

patineurs complètent leurs cours de groupe avec des cours privés ou semi-privés afin de faire progresser 

plus rapidement. S'il vous plaît voir le programme et formulaire d'inscription Star Skate pour plus de détails 

sur la façon d'organiser des cours privés. Les patineurs doivent être habillés convenablement pour leurs 

leçons de groupe; pour filles : en leggings ou jupe de patinage et une veste de patinage et pour garçons une 

veste polaire une tenue de sport adaptée (jogging, pantalon polaire spécial patinage). Aucun jeans n’est 

permis. Les vestes de Club et leggings ne sont pas inclus dans le coût du programme, mais sont disponibles 

à l'achat aux jours d'inscription ou au premier jour de classe.  

 

INSCRIPTIONS 
 
Notez que les places sont limitées, et que les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. 
 
Les chèques doivent être faits à l'ordre de CP Lakeshore et doivent accompagner les inscriptions.  
 
**NOUVEAU! Nous acceptons les paiements Virements Interac  - Contactez-nous pour plus de détails à 
info@lakeshoresc.com.  
 
CP Lakeshore se réserve le droit d’annuler tout programme qui ne recrute pas assez de participants, et de 
faire des changements si nécessaire. Les CSP seront chargés 35$.   

Trois façons de s’inscrire : 

1. Par courrier au Lakeshore Skating Club, Registraire, C.P. 40520, Kirkland H9H 5G8 

OU 
2. Déposer une enveloppe (clairement indiquées à l’attention de Club de Patinage Lakeshore) 

contenant la feuille d’inscription et un chèque soit à :  

 L’aréna de Kirkland, 16,950 Boul. Hymus, Kirkland (Réception) entre les heures de                       

08h30 - 12h00 and 13h00 – 16h30. ou  

 L’aréna de Beaconsfield, 1974 Rue City Lane, Beaconsfield  (Réception)  

 

3. En personne : les journées suivantes :   

 

 le 19 Août 2017, entre 9h00 et midi à la patinoire de Kirkland.  

 Le 30 Aout 2017, entre 18h00 et 20:30h, à la patinoire de Beaconsfield.  

 09 Septembre 2017 entre 9h00 et midi à la patinoire de Kirkland. 

mailto:info@lakeshoresc.com


Politique de remboursement :  

 

Il n’y aura pas de remboursement possible après le 24 septembre 2017, à moins d’une note de 

médecin. Chaque cas sera étudié par les membres de l’exécutif. Les frais de Patinage Canada ne 

sont pas remboursables et 50$ seront retenus pour les frais d’administration pour toute annulation. 

Dans le cas d’une annulation dû à la météo, nous ne pouvons garantir le remplacement du cours ou 

de remboursement, car les heures de glaces sont très en demande, et donc très limitées!  

Les jours suivants sont annulés d’avance... :  

 Les 24 au 31 Décembre 2017 inclusivement, et le 1ère et le 2 Janvier 2017 

Patins : 
 
Il est important de choisir des patins de la bonne pointure et la qualité de soutient de la cheville. Évitez 
d’acheter des patins trop grands. 

1
/2 pouce d’espace au bout des orteils est amplement suffisant. Personne 

ne veut avoir d’ampoule dû au frottement d’un patin trop grand! Les patins devraient donc être lacés de 
manière à permettre au patineur de bouger les orteils et la pointe du pied tout en enserrant bien la cheville.  
 
Quand vous achetez des patins, vérifier le soutient de la cheville. L’enfant doit pouvoir se tenir debout et 
marcher avec ses patins sans que les chevilles ne tournent vers l’intérieur. 
Les patins en plastique moulé avec velcro ne sont pas un bons choix car ils ne peuvent pas être 
suffisamment assouplis pour les exercices requis. Aussi le plastique devenant très froid et très dur sur la 
glace, ces patins refroidissent les pieds.  
 
Si vous achetez des patins usagés, assurez-vous que les pics n’aient pas été enlevés, car ils sont 
nécessaires. Ne laissez pas votre enfant marcher avec ses patins sur les surfaces dures (béton, asphalte 
etc.) car cela rend les lames lisses. Utilisez des protecteurs de lames dures. Faire aiguiser les patins dès 
l'achat du patin neuf.  
 
Après chaque cours essuyez les lames soigneusement afin d’éviter qu’elles ne rouillent. Couvrez-les avec 
des protège-lames en tissus. 

 
TOUTES les lames doivent être aiguisées avant le premier cours, et à chaque 20 heures d’utilisation. 
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LE CLUB DE PATINAGE LAKESHORE  
P.O. Box 40520, Kirkland, QC, H9H 5G8 

Web: www.lakeshoresc.com Courriel: registrar.lakeshoresc@gmail.com 

 
Groupe Star 1-3 - Formulaire d’Inscription Automne/Hiver 2017-2018 

 
 

Nom: Prénom:  Sexe :   F      M 
Lang :   Fr    Ang         Bilingue  

 Nom du père:   Nom la mère:   No. de téléphone:  

 Adresse:  Ville:   Code postale:  

 Courriel:    # Cellulaire:  

 Date de naissance (année-mo-jo):  
 

#RAMQ Expiration: (année-mois 

 Est-ce que votre enfant souffre d’allergies ou de maladies?   Non      Oui  Lesquelles? 

 
 

Nouveau membre: Oui        Non   Club d’appartenance 2017:   # Patinage Canada, (si applicable): 

 Dernier Ruban / Écusson réussi :  

 
 

Jour L’aréna de: Programme de Groupe Heure Coût $ 

Mercredi 
06-sept-2017 – 04-avril-2018 

Beaconsfield 
Groupe Star 1-3   

(Écusson 5 et plus) 
16h00-17h05 395.00$ 

Obligatoire - Frais d’inscription Patinage Canada + d’Administration  + 40.00$ 

SOUS TOTAL 435.00$ 
 Frais de Retard pour les Inscriptions reçu après le 21 sept. 2017    +15$  

 Grand Total *    $  
  

Les chèques doivent être émis à l'attention du CP Lakeshore. Tous les coûts doivent être payés lors de l’inscription. Des frais d’administration de 35$ seront 
ajoutés pour tout chèque sans fonds. Aucun remboursement après le 21 septembre 2017 sauf pour des raisons médicale et sont à la discrétion de l'Exécutive 
du Club. Le frais d’inscription de Patinage Canada (36$) n’est pas remboursable et sera retenu avec un frais d'administration de 50,00$ pour toutes les 
annulations.  

Le CP Lakeshore fait part occasionnellement par courriel de nouvelles mises à jour avec ses membres. Je souhaite 
être contacté par le Club par courriel.  
 

 Oui  
 

 Non  
 

  Signature:   

CP Lakeshore prendra des photos des patineurs durant les spectacles et démonstrations. Ces photos pourraient être 
affichées sur le site Web, Facebook, et être utilisées à des fins promotionnelles. Je donne ma permission.  

 Oui   Non     Signature:   

 
Je, soussigné(e), certifie que la personne nommée ci-haut a ma permission de participer à toutes les activités de patinage. Je suis entièrement conscient (e) 
qu’il y a des risques d’accidents sans faute pour lesquels ni le Club de Patinage Lakeshore, ses organisateurs commanditaires ou autres personnes 
responsables, ne seront tenus responsables. Tout membre, invité ou visiteur qui se présente à l'aréna et utilise les installations et équipements du Club le  
fait à ses propres risques. J'accepte de respecter tous les règlements du CP Lakeshore.  
  
Signature: (du parent si moins de 18 ans)   Date:  

 

Note: Le CP Lakeshore se réserve le droit d’annuler certaines sessions et de faire des modifications à l’horaire selon la participation. Tous les cours sont sujets à 
être déplacés ou annulés si le minimum requis d’inscription n’est pas atteint 4 jours avant le début de la session.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lakeshoresc.com/

