Bonjour chers parents et bienvenue parmi nous en cette saison 2019-2020 !!
Voici quelques petites informations importantes à connaître en ce début de saison. Certaines
informations sont tirées de la page 2 du formulaire d’inscription.
La date limite pour la période de remboursement pour les cours cette année est fixée au 29
Septembre 2019. Veuillez noter qu’un montant de 45$ n’est pas remboursable. Ce montant
représente la portion payée pour l’assurance. Après cette date, aucun montant ne sera remboursé.
Des frais de 25$ s’appliqueront pour tout retour de chèque. La somme due devra être versée en
argent comptant, sinon, le patineur se verra refuser l’accès à la glace.
L’horaire des cours peut varier selon les heures de glace attribuées par la Ville de Shawinigan. Le
CPA Ook-Pic n’est pas responsable des changements qui sont hors de son contrôle. Il est de la
responsabilité du patineur et/ou du parent de consulter régulièrement le site internet du club
(www.cpaookpic.com) afin de prendre connaissance des changements ainsi que de conserver toutes
les communications remises par le comité ou divulguées par courriel (cpagm@hotmail.com).
L’information est également mis sur notre compte facebook (CPA Ook Pic).
Le port du casque de hockey homologué CSA est obligatoire pour tous les patineurs n’ayant pas
encore réussi l’étape 5. Les entraîneurs peuvent refuser un casque s’il est jugé non sécuritaire. Si
le patineur ne porte pas son casque, il ne peut avoir accès à la glace.
Habillement suggéré pour Pré-patinage & patinage plus (pantalon doublé d’automne, chandail ou
manteau chaud, gants ou mitaines). Un petit document d’information sur les programmes PréPatinage plus et Patinage plus se retrouve sur notre site internet dans la section Document –
Patinage Plus.
Début des cours :
Pré-patinage plus & Patinage plus (Étape 1): Dimanche 15 Septembre 2019
Patinage plus (Étape 2 et plus) : Dimanche 15 Septembre 2019
Star de groupe : Samedi 14 Septembre 2019
Projet Pilote Synchro : Dimanche 15 Septembre 2019
Star & compétitif : selon entraîneur (glace à partir du 3 Septembre 2019)
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à venir nous voir. Nous vous souhaitons à vous et, plus
particulièrement, à vos enfants, une superbe saison remplie de plaisir !!
Le comité du CPA Ook-Pic de Grand-Mère

