Liste de prix automne 2017 — Price list Fall 2017
Prix/Price

Heures d'activités par semaine / Hours of practice per week
Temps de glace
Icetime

Hors-glace
Off-ice

Classe de sauts
Jump class

Yoga

Simulation

Préscolaire / Preschool

$ 120,00

1H30

Patinage Plus I et II / Canskate I and II

$ 120,00

1H30

Patinage Plus Intensif / Canpower

$ 125,00

1H30

Junior

$ 220,00

2H

Intermédiaire / Intermediate

$ 290,00

4H30

45 MIN

1H

Senior A

$ 310,00

5H30

45 MIN

1H

Senior B

$ 375,00

7H

45 MIN

1H

1H

10, 17, 24 sept & 8 oct

Sénior-élite / Senior-elites

$ 395,00

7H45

45 MIN

1H

1H

10, 17, 24 sept & 8 oct

1H
10, 17, 24 sept & 8 oct
10, 17, 24 sept & 8 oct

Prix/Price

Heures d'activités par semaine / Hours of practice per week

Sport-étude en addition / Sport-education in addition

$ 75,00

Total de 15 sessions (3 X 1hre par sem). Voir horaire détaillé. Les jours varient d'une sem à l'autre.
Patineur doit être inscrit dans un des groupes Sr A à Sr E.
Total of 15 sessions (3 X 1h per week). See detailed schedule. Days differ per week. Skater must be
registered in one group from Sr A to Sr E.

Pick up skating temps-plein / Full time

$ 77,00

Total de 11 sessions d'une durée de 1h30min. / Total of 11 sessions of 1h30min

Pick up skating par session / Per session

$ 10,00

Payer frais à chaque session. Pré-autorisation non requise pour assister. Patineur doit être inscrit à PC.
Pay per session and no pre-authorization required to attend. Skater must be registered with SC.

Patinage-visiteur / Guest skating

$ 20,00

Disponible sur sessions Inter à Sr E. Payer à chaque session. Pré-autorisation est requise. Faire demande
par courriel. Patineur doit être inscrit à PC. / Available on Inter to Sr E sessions. Pay per session. Preauthorization required to attend. Submit request by email. Skater must be registered with SC.

Avis / Notice

Changements à l'horaire régulier pour les groupes Inter, Sr A, Sr B & Sr E en raison de la Journée de PCNB le 16 sept, la journée des tests le 24
sept et le Patinage Hiver du 29 sept-1 oct. Les frais d'inscriptions ont été calculés en considérant les modifications qui résultent en une
réduction des heures d'activités par rapport aux heures régulières sauf pour le 24 sept puisque l'horaire des tests sera déterminé
ultérieurement. Aucun remboursement pour la réduction des activités due à la journée des tests.
Schedule changes apply to Inter, Sr A, Sr B & Sr E groups due to SCNB Day on Sept 16, Test Day on Sept 24 and Fall Skate from Sept 29-Oct 1.
Schedule changes that result in a reduced number of hours of pratice were considered while establishing the registration fees with the
exception of the Test Day since the schedule will be known later. No refund for reduced practice time due to test day.
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