ÉCOLE D’ÉTÉ PATINEURS TEST 2017
Club de Patinage artistique de Sept-Îles

VUE D’ENSEMBLE
Notre club offre 3 semaines d’école d’été. Les ateliers d’hors-glace, de ballet et de conditionnement physique, offerts
à la première semaine, par nos partenaires et professeurs qualifiés, en plus des sessions sur glace avec nos
entraîneurs Marie-Josée Bergeron, Lise Lapierre Sandy Clavette et Joanie Collard-Tremblay sont un excellent moyen
de retrouver la forme avant d’amorcer la nouvelle saison.

INFORMATIONS GÉNÉRALES, DATES ET TARIFS.
 Les cours sur glace ainsi que ceux hors glace de la semaine du 14 au 18 août, se tiendront entre 8hr et 16hr.
 Pour les 2 semaines suivantes, soit les semaines du 21 au 25 août ainsi que celle du 28 août au 1er septembre,
des cours sur glace seulement, seront donnés entre16h30 et 20h.
 La durée des cours et les horaire des groupes restent à déterminer selon les inscriptions reçues.
 En cas d’annulation, des frais de 50$ par inscription seront retenus.

Coût d’inscriptions été 2017 pour 1 ou 2 enfant(s) de même famille

Prix par
enfant

Prix par
enfant si non
membre du
CPA Sept-Îles

Tarif pour la semaine du 14 au 18 août (avec hors-glace, conditionnement
et ballet)

140,00$

180,00$

60,00$ par
semaine

80,00$ par
semaine

230,00$

310,00$

Tarif pour chaque semaines suivantes soit du 21 au 25 août ainsi que du 28
août au 1er septembre
Tarif pour les 3 semaines (économie de 30$ sur le coût séparé des 3
semaines)
Coût à partir du 3 ième enfant de la même famille

Tarif pour la semaine du 14 au 18 août (avec hors-glace, conditionnement
et ballet)
Tarif pour chaque semaines suivantes soit du 21 au 25 août ainsi que du 28
août au 1er septembre
Tarif pour les 3 semaines
À noter : Coûts pour les cours privés des entraîneurs en sus.
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Prix 3 ième
enfant
120,00$

160,00$

50,00$ par
semaine

70.00$ par
semaine

200,00$

270,00$

