
FEUILLET D’INFORMATION PROGRAMME PATINAGE PLUS 

Bienvenue au club de patinage artistique Cendrillon de Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine. 

 

Il nous fait plaisir de vous accueillir parmi nous, pour la saison 2017-2018, dans le cadre des programmes récréatifs du club,   

soit les dimanches au Centre Sportif Alphonse Desjardins : 

 

Patinage Plus (Scolaire /étape 2 et +) de 9h00 à 9h50 

Pré-Patinage Plus (Pré-Scolaire) de 10h00 à 10h30 

Patinage Plus (Scolaire /étape 2 et +) de 11h00 à 11h50 

 

 
Le CPA Cendrillon est fier d'annoncer que le programme pour apprendre à patiner, Patinage Plus, sera offert par un entraîneur  
d'expérience. Elle est l’une des 10 entraineurs sélectionnés au Canada qui a participé au  Programme Universitaire des Entraîneurs  
du Patinage Plus qui avait lieu à Winnipeg en mai 2015, lors de l’AGA de Patinage Canada.  Elle est donc une personne ressource  
et une ambassadrice du programme Patinage Plus pour le Québec.  Avec ses 26 années d'expériences en enseignement du  
patinage, ainsi que le travail qu’elle occupe à temps plein dans ce monde du patinage, Isabelle Béland, est certifiée Niveau 3  
du PNCE, ainsi que son équipe, vous promet un programme à la hauteur de vos attentes.   
 
STRUCTURE DU PROGRAMME 
 
Tous les programmes de base sont enseignés par des entraîneurs de l’ACPA.  Les entraîneurs de l’ACPA sont formés dans le cadre du Programme 
national de certification des entraîneurs 3M.  Ils sont secondés sur la glace par des patineurs plus avancés de notre club, c’est-à-dire les assistants 
de programme.  Pour la meilleure prestation possible de Patinage Plus, ce sont les entraîneurs qui assurent la formation d’assistants de 
programme.  Les entraîneurs et les assistants de programme veillent en équipe à ce que les patineurs progressent à leur propre rythme tout en 
s’amusant. Les évaluations s’effectuent sur une base régulière.  L’entraîneur responsable est mandaté pour évaluer les aptitudes des patineurs par 
l’entremise d’un circuit.  À la fin de chaque mois, ces évaluations sont remises à la bénévole afin qu’elle puisse compiler les dossiers de chacun, et 
par la suite, remettre les récompenses aux patineurs via le carton d’identification (remis au début de chaque cours). 
 
 
 
 
Les récompenses du programme sont : 
• Des rubans pour les trois domaines fondamentaux (équilibre, maîtrise et agilité), pour chacune des étapes.  
• Six écussons d’étape.    
Pour recevoir l’écusson d’une étape, le patineur doit avoir obtenu tous les rubans des domaines fondamentaux  
(équilibre, maîtrise et agilité) de l’étape correspondante. Les exigences pour les habiletés de chaque domaine fondamental sont indiquées dans le 
compte-rendu des patineurs.  Vous recevrez le bulletin de votre enfant à la fin de la saison. 
 
Pré-Patinage Plus 
Les participants de ce volet en sont à leur première expérience du patinage ou qui manquent d’équilibre sur la glace.  Ils apprennent les habiletés 
essentielles pour être capable de se déplacer en toute sécurité, efficacement sur la glace et de faire la rotation des stations d’apprentissage.  Au 
total, huit habiletés de base les prépareront à passer à l’étape 1. 
Comme ils ne sont pas tous au même niveau en terme d’autonomie, nous avons attitré des assistants de programme plus expérimentés pour 
prendre en charge ce groupe de patineurs,  afin de les encadrer le plus possible.   Par contre, il se peut que selon leur humeur et intérêt du jour, 
nous devions ajuster leur session d’entraînement.  Cependant nous allons prendre soin de faire plusieurs tentatives mais notre but avant tout, est 
qu’ils gardent une image positive du patinage pour ainsi revenir la semaine suivante !   
 

 

STRUCTURE SUR LA GLACE  

La glace sera divisée en 4 stations ; équilibre, maîtrise, agilité et une zone de jeux.  Il y a aussi une zone rapide délimitée par des cônes qui fera le 

tour de la patinoire. À l’intérieur des 4 stations, des circuits d’apprentissages ou de progressions y seront aménagés et ajustés selon le niveau des 

patineurs.  Ainsi les patineurs bougeront, s’exerceront ou apprendront à 90% du temps.  Au son de la musique, les patineurs feront une rotation en 

compagnie de leur groupe, ainsi ils passeront à la station suivante.  Les sous-groupes seront déterminés avec l’aide du carton d’identification que 

chaque patineur recevra en début de cours.  Un collant de couleur lui indiquera son groupe et par la suite, il suivra ses assistants pour faire la 

rotation. 

 

 

 



 
MARCHE À SUIVRE POUR LES COURS 

AVANT LE COURS : 
 Veuillez-vous présenter 10-15 minutes avant le début du cours. 
 Dirigez-vous dans la chambre (identifiée à l’heure de votre cours) pour préparer votre enfant (patins, casque, gants…). 
 Présentez-vous à la table d’accueil (située au bout du corridor) pour récupérer le carton d’identification de votre enfant. 
 Veuillez conduire votre enfant près de la patinoire afin de faire les exercices d’échauffement, sous la supervision des assistants 

de programme. 
 Par la suite, les parents doivent se diriger dans les estrades, afin de faciliter l’accès à la patinoire. 
 Les entraîneurs et assistants accompagnent les patineurs sur la glace selon leur groupe couleur (vert, bleu, jaune et rouge). 

 
PENDANT LE COURS : 

 Assistez du haut des estrades au cours afin de permettre à votre enfant d’avoir la concentration nécessaire sur ses 
apprentissages.. 

 En aucun temps, vous ne devez ouvrir une des portes de la patinoire.  Si le besoin est nécessaire, vous devez vous présenter à la 
responsable identifiée avec un dossard ou à la table d’accueil.  Nous voulons garder le contrôle et la sécurité des patineurs sur 
la glace. 

 
À LA FIN DU COURS : 

 Laissez l’accès à la sortie de la glace libre. 
 Pour ce faire,  5 minutes avant la fin du cours, vous devez vous diriger dans la chambre de votre enfant, les assistantes 

viendront reconduire les enfants directement à cet endroit.  
 Félicitez et encouragez votre enfant dans son apprentissage. 

 
N.B. Par mesure de sécurité, nous n’autoriserons aucun parent à passer dans le corridor pendant que les enfants se dirigent vers les chambres. 
 
T.I.  Nous demandons qu’UN seul parent par enfant se présente dans la chambre . 
 
ÉQUIPEMENTS / AIGUISAGE DE PATIN / TENUE VESTIMENTAIRE 
Avec un équipement adéquat, les patineurs auront plus de plaisir et progresseront plus rapidement.  En d’autres termes, assurez-vous que : 

 Il est important que le patin soit bien ajusté au pied de votre enfant.  Nous vous invitons à vérifier si les patins sont bien ajustés : 
o Ils doivent pouvoir bouger les orteils ; 
o Le talon à l’intérieur de la bottine ne doit pas soulever de plus de ¼ de pouce ; 
o Vous devriez pouvoir introduire le doigt d’un adulte en haut de la bottine, une fois lacée ; 
o La partie excédante du lacet ne doit jamais être enroulée autour du patin – si le lacet est trop long, coupez-le ou faites un nœud 

double ; 
 Les patineurs doivent porter des protège-lames hors de la glace ; 
 Ne jamais prendre votre enfant dans vos bras lorsqu’il porte ses patins afin d’éviter de blesser les autres autour de vous. 
 Il faut affûter régulièrement les patins (environ 10 heures).  Nous vous recommandons les boutiques spécialisées en patinage artistique.   
 Tous les patineurs des étapes inférieures à l’étape 5 doivent porter un casque de hockey certifié CSA (veuillez lire la politique de Patinage 

Canada concernant le port des casques protecteurs sur notre site internet pour de plus amples détails). 
 Les patineurs devraient porter des vêtements chauds pendant les séances de patinage.  Toutefois, évitez le plus possible les articles tels 

que des cordons et des foulards, cela peut être dangereux sur la glace.   
 Pour la sécurité des enfants, le port de mitaines ou de gants est obligatoire.  

 
Voilà beaucoup d’informations dans ce feuillet, toutefois nous organiserons une rencontre de parents.  Cette rencontre sera d’une durée d’environ 

10-15 minutes pendant le cours, afin de vous présenter les membres de l’organisation, vous donner plus d’informations et répondre à vos 

questions. 

 

D’ici là, nous vous encourageons à consulter régulièrement le site internet du club à l’adresse suivante : www.cpacendrillon.ca   

Nous y apposerons des bulletins d’informations ainsi que les changements apportés à notre horaire.  Il nous arrive parfois de modifier l’horaire en 

raison d’activités spéciales, tournois ou autres…  Vous en serez informés par courriel ainsi que par l’entremise d’un mémo qui sera inséré au carton 

d’identification qui est remis à chaque patineur au début du cours.    

 

Si vous avez d’autres questions pendant la saison, nous vous prions de vous adresser à la bénévole responsable : Madame Valérie Héroux à 

l’adresse suivante : inscription-patinageplus@cpacendrillon.ca 

 

 

Bienvenue au Club de Patinage Artistique Cendrillon de Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine !!! 
 

mailto:inscription-patinageplus@cpacendrillon.ca

