
Activités spéciales du Patinage Plus et 
dates à retenir  

Saison 2018‐2019 ‐ CPA Saint‐Hubert  
  

Activités  Dates  Activités  

Septembre  
Début des cours  
  
  

10 sept. Lundi   
16 sept. Dimanche  

Début des cours  
  
Sur la glace : Formation et ajustement des 
groupes avec les patineurs. Introduction des 
nouveaux mouvements aux patineurs.  

Septembre 
Rencontre 
d’information 
pour les parents  

24 sept. Lundi  
30 sept. Dimanche 

Pour les parents intéressés à en savoir davantage sur le 
programme Patinage Plus et sur les options qui s’offrent à votre 
enfant une fois son parcours terminé, une séance d’informations 
sera offerte. Nous apprécierions grandement que les parents de 
tous les nouveaux élèves y participent! Les plus anciens sont aussi 
les bienvenus.  

Octobre  
Halloween  
  
  

28 oct. Dimanche   
29 oct. Lundi  

Fête d’Halloween  
  
Activités sous le thème de l’Halloween sur la 
glace  
  
Patineurs : vient avec ton costume ou des 
couleurs d’Halloween. L’habillement doit être 
sécuritaire et permettre les mouvements amples. 
Pas de masque, pas de longs foulards, pas de 
bijoux.  

Décembre Fête 
de Noël  

16 déc. Dimanche  
17 déc. Lundi  
  
  

Fête de Noël 
  
Activités sur glace sous le thème de Noël et des 
surprises ! C’est le dernier cours de l’année 
2018.  
  
- Aucun parent admis sur la glace.  

- Congé entre le 18 décembre et le 5 janvier 
inclusivement.  



Janvier  
Nouvel an  

6 jan. Dimanche  
7 jan. Lundi  

Recommencement des cours 

  
Les cours Patinage Plus reprennent 
normalement pour les patineurs.   

Février  
St‐Valentin  

10 fév. Dimanche  
11 fév. Lundi  

La St‐Valentin 

  
Nous demandons aux patineurs de porter 
des vêtements aux couleurs de St‐Valentin 
(rouge, rose, blanc).  

Février/Mars Fin 
des cours  

4 mars Lundi  
10 mars Dimanche  

Dernier cours de la saison! 
Cours spécial en Pyjama!  

  

Il est de votre responsabilité de consulter le site internet (www.cpasthubert.com) avant le cours de votre 

enfant pour valider tout changement à l’horaire.  

Aucune communication ne sera faite par téléphone ou sur papier.  


