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Bonjour chers membres, 

Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture de nos programmes pour le patinage privé à partir du 4 août 
à 10h. Cette année, nous prévoyons un retour à la normale. L’inscription à un programme du patinage privé 
permet donc : 

 De choisir son horaire, selon les plages offertes pour son niveau; 
 De patiner autant de fois que souhaité 

Par ailleurs, nous vous rappelons que la présence d’un entraîneur est requise afin de pouvoir s’entraîner 
sur la glace. De plus, toujours pour des questions de sécurité, le nombre de patineurs sur la glace ne doit 
pas excéder 24 pour les Star 1 à 4 et 18 pour les Star 5 et plus. 

Voici nos programmes 

Programmes Frais 

Étapes, Star 1 et 2 285 $ 

Star 3 et 4 295 $ 

Star 5 295 $ 

Star 6 et plus 260 $ 

Adultes 170 $ (automne) 

Cours de groupe Star 1-5 
Inclus pour les Star 1-5 

175 $ lorsqu’il est choisi seul 

Les frais de 45$ pour Patinage Canada s’ajouteront à la facture. 

Notes : Vous devez inscrire votre enfant dans son niveau de compétition actuel, votre entraîneur peut vous 
en informer. Le patineur devra patiner sur une plage horaire allouée à sa catégorie. Toute demande de 
modification en cours d’année devra être soumise au club.  

Procédure d’inscription 

1. Se rendre sur cpabeauportcharlesbourg.com 
2. Se connecter à son compte 
3. Cliquer sur l’onglet inscription 
4. Aller dans la section « Patinage privé - Style libre, danses et habiletés » pour sélectionner le cours 

souhaité 
5. Procéder au paiement de votre panier 

Informations diverses 

Notre site web regroupe la plupart des informations recherchées. En vous connectant, vous retrouverez 
des informations plus personnalisées (horaire, réussites, numéro de Patinage Canada, etc.). N’hésitez pas 
à le consulter ! 

Nous vous souhaitons à tous, une excellente saison 2022-2023 ! 

Le conseil d’administration CPA Beauport-Charlesbourg 


