
Fonctionnement de l’École de Patin (Patinage Plus Récréatif) 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Au nom du comité et des bénévoles, je vous souhaite la bienvenue. C’est avec 
plaisir que j’accueille vos enfants pour la session 2009-20010. 
 
Afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement de l’activité, tout au long de 
la saison, je vous rappelle quelques consignes : 
 

• L’arrivée des patineurs doit se faire de 15 à 30 minutes avant le 
début de la séance; 

• Vous vous dirigez vers le vestiaire désigné et donnez la présence 
de l’enfant dès votre arrivée à l’aréna; une fois que les patins sont 
attachés, les enfants attendent dans le vestiaire et leur moniteur 
les dirigeront sur la glace; 

• On demande un seul accompagnateur par patineur dans le vestiaire; 
• Vérifiez que l’enfant soit allé à la toilette avant d’aller sur la 

patinoire; 
• Laissez les espaces de circulation toujours libres (bord de la bande 

inclus); 
• Le costume du club est obligatoire en tout temps; 
• Les cheveux longs doivent être attachés avec un élastique noir à 

l’arrière par mesure de sécurité et avoir le visage dégagé en tout 
temps; de plus, aucun bijou ne sera toléré; 

• Les patins doivent être bien attachés (sans boucles pendantes et 
sans lacets autour de la cheville); 

• Aucune nourriture n’est tolérée sur la bande ou la patinoire; 
• Pas de gomme à mâcher sur la glace; 
• Un parent ou une personne responsable de l’enfant doit rester 

présent en tout temps à l’aréna, rester attentif sur les allés et 
venues de son ou ses enfants (ex. : Pipi); 

• Le club n’est pas responsable des objets perdus ou volés. 
 
La bonne humeur et le respect sont requis dans les estrades autant que sur 
la patinoire. 
 
Merci de votre collaboration 
 
Julie Hurtubise, Directrice Bénévole du PPR 
(Patinage Plus Récréatif = École de Patin) 
CPA Anjou Kinsmen inc. 
ljad@videotron.ca 


