
MES PREMIERS JEUX 2019 
8 au 10 Février 2019 

Région Rive-Sud – Greenfield Park 
Aréna Cynthia Coull 

Bonjour Cher parents, 

Nous aimerions permettre aux patineurs du programme Patinage Plus de vivre une première expérience de compétition. 
Cette compétition se déroulera le week-end du 8 au 10 février 2019 à l’aréna Cynthia Coull à Greenfield Park. Votre 
enfant sera jumelé à d’autres patineurs de même niveau et chacun sera invité à tour de rôle à exécuter un élément. Ils 
seront encadrés par l’entraineur du Club de Patinage Plus ainsi que par des assistantes de programme. Vous pourrez (vous 
et votre famille) encourager votre enfant en assistant à sa prestation1.  

Votre enfant pratiquera les éléments évalués, lors de ses heures habituelles de patinage. Lords de la compétition, le port du 
chandail du Club est requis et vous devez être présent une heure avant l’heure de passage de votre enfant. Veuillez noter 
que nous vous communiquerons l’heure de passage de votre enfant dès que l’horaire sera disponible.  

Cette compétition est une belle façon de se familiariser aux compétitions et permet à votre enfant de démontrer tout son 
savoir-faire. Les enfants qui y ont participés par les années passées ont adorés leur expérience et plusieurs d’entre eux ont 
renouvelé celle-ci.  

Si l’aventure vous intéresse, veuillez compléter la section du bas de cette lettre et me la remettre au plus tard le 
25 novembre 2018. 

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec moi par courriel (competitioncpaduroussillon@gmail.com) ou 
par téléphone (514-709-1116). 

Julie St-Hilaire, Directrice des compétitions 
1 Par les années passées, des frais de 5$, payable en argent comptant, étaient demandés à titre de frais d’admission lors de la compétition.  Merci de prévoir des frais 

similaires pour cette année 

---------------------------------------------------------------------------------découper---------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom (patineur) : ______________________________________ Prénom (patineur) : ______________________________ 

Adresse : __________________________________________________ Ville : ________________________________________ 

Code postal : ________________________  Téléphone : ____________________________________ 

Nom du parent : ________________________________________________________ 

Courriel : _________________________________________________  Téléphone : ____________________________________ 

Nom de l’entraîneur :  Christina Tannier  

Veuillez cocher la catégorie ou indiquer le nombre de ruban de l’étape réussi de votre enfant : 

ÉTAPE 5  
 

Nombre de ruban étape 5 : 

ÉTAPE 4  
 

Nombre de ruban étape 4 : 

ÉTAPE 3  
 

Nombre de ruban étape 3 : 

ÉTAPE 2  
 

Nombre de ruban étape 2 : 

 

NUMÉRO Patinage Canada1 DATE DE NAISSANCE 

  

Signature du parent ou tuteur : ___________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Si vous ne connaissez pas le numéro de Patinage Canada de votre enfant, nous l’obtiendrons pour vous. 
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