
INITIATION AU PATINAGE

La patinoire BLEU BLANC BOUGE se définit comme un lieu rassembleur d’animation,
de rencontre et d’activité physique qui permet aux enfants et familles de la communauté
de profiter d’une installation sportive de haute qualité, en plus de connaître les
avantages d’un mode de vie sain et physiquement actif.

Le programme d'initiation BLEU BLANC BOUGE est conçu pour tous ceux qui veulent
apprendre à patiner, que ce soit pour faire du patinage ou tout simplement pour le plaisir
de s’amuser.

L'initiation au patinage apprendra aux participants les principes essentiels du patinage
tels que l’équilibre, la posture, le patinage avant et arrière, les freinages et les virages.

Horaire

L’initiation au patinage aura lieu chaque samedi et dimanche de 10h à 12h du 15
décembre 2022 au 12 mars 2023, à l’exception de la période du temps des fêtes, soit du
24 décembre 2022 au 6 janvier 2023 et selon les conditions météorologiques.

Fonctionnement

Il y a 2 groupes par bloc et 2 blocs par jour de 10h à 11h et de 11h à 12h pour séparer
les différents groupes d’âges (5 à 7 ans et accompagnateurs* et 8 ans et +). Une
initiation pour les plus jeunes (4 ans et moins) aura lieu une fois par mois.

Il y a un maximum de 12 jeunes par plage horaire.

*Pour les groupes de 4 ans et moins et 5 ans à 11 ans, vous pouvez apprendre en même temps
que vos enfants ou tout simplement les accompagner sur la glace (accompagner son enfant n’est
pas obligatoire!).

Équipement disponible :
196 paires de patins
103 casques

Procédure de réservation :
● Première participation : Inscription en personne au pavillon
● Par la suite: Inscription par téléphone, au 514-872-6138, à partir du lundi 12h30

pour la semaine suivante.
● La demande doit être faite au plus tard la veille de la séance d’initiation.
● Les participants pourront se présenter un maximum de 30 minutes avant l’heure

de leur réservation.
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Équipement disponible
Demande d’équipements Patins

Enfant 9 (6 disponibles) : ____

Enfant 10 (6 disponibles) : ____

Enfant 11 (12 disponibles) : ____

Enfant 12 (18 disponibles) : ____

Enfant 13 (11 disponibles) : ____

Junior 1 (12 disponibles) : ____

Junior 2 (14 disponibles): ____

Junior 3 (13 disponibles): ____

Junior 4 (22 disponibles): ____

Junior 5 (13 disponibles) : ____

Senior 6 (12  disponibles) : ____

Senior 7 (11 disponibles) :____

Senior 8 (6 disponibles) : ____

Senior 9 (6 disponibles) : ____

Senior 10 (6 disponibles) : ____

Senior 11 (6 disponibles) : ____

Senior 12 (5 disponibles) : ____

Bâtons
Gaucher adulte (29 disponibles) :____ Droitier adulte (20 disponibles) :____
Gaucher jr (28 disponibles) :____ Droitier jr (17 disponibles) :____
*Pour déterminer s’il vous faut un bâton de gaucher ou de droitier, il suffit de savoir
quelle main est la plus à l’aise dans le haut quand vous empoignez le bâton. Si c’est la
main droite, il vous faut un bâton de gaucher et vice versa.

Casques
(Protecteur facial)                                                   (SANS protecteur facial)
Petit (28 disponibles) :____
Moyen (22 disponibles) :____
Grand (41 disponibles) :____

Petit (12 disponibles) :____

Informations supplémentaires 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


