
-  Frais d'inscription à Patinage Canada pour la saison 2019-2020 50,00 $

-  Suppléments pour les patineurs non-résidents de St-Bruno 75,00 $

COURS DE GROUPE  vendredi ou dimanche sur la grande glace

-  Session d'automne (septembre à décembre) 13 cours + fête de Noël le 21 décembre 168,00 $

-  Session d'hiver (janvier et février) 7 cours 84,00 $

PRÉ-PATINAGE PLUS  (3-4 ans) - COURS DE GROUPE samedi sur la petite glace

-  Session d'automne (septembre à décembre) 15 cours 168,00 $

-  Session d'hiver (janvier et février) 8 cours 84,00 $

PATINAGE ADAPTÉ dimanche sur la petite glace

-  Saison complète seulement  23 cours 276,00 $

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT lundi

Patineurs sélectionnés seulement - Cours, séminaire de Patinage Rive-Sud et inscription à 1 compétition inclus

-  Saison complète seulement  (petite glace) Début lundi le 30 septembre 140,00 $

COURS PRIVÉS  (temps de glace) mardi ou jeudi ou samedi

-  Saison complète mardi ou jeudi sur la grande glace 75,00 $

-  Saison complète samedi sur la petite glace 50,00 $

ADOS lundi sur la petite glace

-  Session d'automne (petite glace) 16 cours (1.5 heure) 288,00 $

-  Session d'hiver  (petite glace) 8 cours (1.5 heure) 144,00 $

HOME CLUB

-  Patineurs sports-études qui ne prennent AUCUN temps de glace à St-Bruno 75,00 $

TARIF DES GLACES - COURS PRIVÉS mardi, jeudi, vendredi, dimanche

Les honoraires des entraîneurs en sus - payable par les parents directement à l'entraîneur

- Bloc de 60 minutes  1,75 $ par minute 105.00 $

- Bloc de 75 minutes  1,75 $ par minute 131.25 $

- Bloc de 90 minutes  1,75 $ par minute 157.50 $

- Bloc de 105 minutes  1,75 $ par minute 183.75 $

STAR DE GROUPE dimanche et mercredi (optionnel)

Les honoraires des entraîneurs sont inclus dans le prix du cours

-  70 minutes le dimanche Grande glace (20 semaines) 360,00 $

-  50 minutes le mercredi (optionnel) Petite glace ou hors glace (24 semaines) 195.00 $

PATINAGE PLUS - ADULTES lundi sur la petite glace

-  Session d'automne (petite glace) 16 cours (1.5 heure) 288,00 $

-  Session d'hiver  (petite glace) 8 cours (1.5 heure) 144,00 $

PATINAGE STAR - COURS EN GROUPE mardi

-  Saison complète (50 minutes) 257.50 $

PATINAGE STAR - COURS PRIVÉS / PRATIQUES (mardi et jeudi)

-  Saison complète (jeudi - 50 minutes) 1,75 $ par minute 87.50 $

-  Pratique additionnelle (mardi - 50 minutes) 1,75 $ par minute 87.50 $

RÉGULIER vendredi

- 1ère session de 10 cours (petite glace) début le 6 septembre 150,00 $

- 2e session de 10 cours (petite glace) début le 22 novembre 150,00 $

TARIFICATION POUR LA  SAISON 2019-2020

INSCRIPTIONS

PATINAGE PLUS

POWER SKATING

PATINAGE STAR                                                                
&                                                              

PATINAGE COMPÉTITIF

PATINAGE ADULTES


