
 

 

11 aout 2019 

 

Bonjour chers patineurs, 

 

Le CPA Beauport - Charlesbourg ainsi que les entraîneurs du programme Patinage Plus 

offrent une formation obligatoire pour tous ceux et celles qui désirent continuer à être 

AP ou ceux et celles qui veulent devenir AP (Assistant de programme) pour le Patinage 

Plus.  

 

Un AP doit être un patineur passionné qui a le goût d’aider les autres à apprendre. C’est un 

patineur qui est capable de travailler en équipe et qui est prêt à respecter les tâches 

qui lui sont demandées. C’est un patineur qui a 10 ans ET qui patine Star 3 ou qui évolue 

dans l’équipe Juvénile en synchro. 

 

Cette formation aura pour but de te présenter la façon de fonctionner au Patinage Plus 

Beauport - Charlesbourg, de te donner des conseils sur la façon d’intervenir auprès des 

petits, de bien connaître le rôle de chacun, de connaître le déroulement d’une séance 

Patinage Plus ainsi que d’être capable de reconnaître les seuils de réussite des éléments 

du Patinage Plus. 

 

Cette formation est obligatoire pour tous les patineurs qui veulent faire partie de 

l’équipe des AP’s. La formation aura lieu le 7 septembre 2019, en avant-midi de 8h00 à 

12h15, à l’aréna Marcel-Bédard. Tu devras avoir : crayons, cahier de notes, tes patins 

et des vêtements chauds. 

 

Afin de nous aider à partir l’année du bon pied, nous avons besoin de connaître tes 

disponibilités. Nous tiendrons compte de tes demandes, mais sache que nous ne pourrons 

peut-être pas t’offrir toutes les plages où tu es disponible. De plus, nous devons tenir 

compte du nombre d’enfants sur la patinoire, de leur âge et de leur niveau. 

 

Complète le formulaire afin de donner tes disponibilités : 
https://fr.surveymonkey.com/r/VR8WJT3 

 

Il est important de noter que les patineurs qui étaient AP’s par les années 

passées seront privilégiés lorsque la répartition des tâches sera 

effectuée. Pour les nouveaux AP’s, les tâches seront réparties selon les 

besoins durant toute l’année. 

 

Le comité du CPA Beauport - Charlesbourg 

Ainsi que les entraîneurs du programme Patinage Plus 

https://fr.surveymonkey.com/r/VR8WJT3

