Liste de prix printemps 2019 - Price list Spring 2019
Du lun 25 mars au ven 10 mai - From Mon Mar 25 to Fri May 10

Heures d'activités par semaine / Hours of practice per week
/ OffPrix/Price Temps de glace / Icetime Hors-glace
Classe de sauts / Jump class
ice

Groupes / Groups
Pré-scolaire / Preschool

13 sessions

$185

1h30

0

0

Patinage Plus I et II / Canskate I and II

13 sessions

$185

1h30

0

0

Adultes - Apprendre à patiner / Adult - Learn to skate

13 sessions

$185

1h30

0

0

Patinage Plus Intensif / Canpower *

11 sessions

$175

2h00

0

0

Junior

$250

2h00

0

30 min

Intermédiaire - temps plein / Intermediate full time

$495

5h45

30 min

30 min

Intermédiaire - temps partiel / Intermediate part time

$405

3H30

30 min

30 min

Senior A

$495

5h45

30 min

30 min

Senior A - temps partiel / Senior A part time

$405

3H30

30 min

30 min

Senior B

$550

7h15

30 min

30 min

Sénior-élite / Senior-elites

$550

7h15

30 min

30 min

Sport-étude en addition / Sport-education in addition

$115

Inclus trois sessions par semaine. Patineur doit être inscrit dans un des groupes Inter à Sr Élite à temps
plein. Includes three sessions per week. Skater must be registered full time in one group from Inter to Sr
Elite.

Pick up & adultes - Temps-plein / Pick up & adults Full time

$180

Inclus deux sessions de pickup et une session d'une heure en soirée par semaine (choix de session du soir
à discuter avec entraineur). Includes two pickup sessions and one hour evening ice (choice of evening ice
to be discussed with coach).

Une heure glace par semaine (en soirée) / One hour
ice time per week (evening)

$105

Inclus une heure de glace en soirée par semaine (choix de session à discuter avec entraîneur). Includes
one hour of evening ice time per week (choice of session to be discussed with coach).

Pick up skating par session / Per session

$10

Patinage-visiteur / Guest skating

$25

Inscription à Patinage Canada (PC) / Skate Canada
(SC) registration

$40

Frais à payer 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.
Disponible sur sessions Inter à Sr E. Frais à 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.
Pre-authorization required to attend. Submit request by email. Skater must be registered with SC.
Frais applicable à chaque patineur, payable une fois entre 1 sept 2018 et 31 août 2019. Patineurs inscrits à
un autre club du Canada pour l'année en cours ne seront pas facturés. / Fees applicable to all skaters, once
a year between Sept 1, 2018 to August 31, 2019. Skaters registered through another club in Canada will not
be charged.

* Patinage Plus Intensif / Canpower

Avis / Notice
Information

Cours pour joueur/joueuses de hockey/ringuette de 6-12 ans. Port d'équipement et baton est obligatoire. Les cours
sont du 2 avril jusqu'au 7 mai. / Courses for hockey/ringette players from ages 6 to 12. Must wear full equipment and
have a stick. Classes are from April 2 to May 7.

Les changements à l'horaire régulier sont notés dans la section horaire sur notre site web. Les prix d'inscription ont été calculés en fonction des annulations connues. Les sessions
annulées en raison des journées de tests et des tempêtes ne seront pas obligatoirement remplacées et ne seront pas remboursées. / All planned schedule changes are noted in the
schedule section on our website. Fees have been calculated accordingly. Schedule changes due to test days and snow storms may not be automatically remplaced and will not be
refunded.

info@lamesdordieppe.com

Information
Site web / Website

info@dieppegoldblades.com
www.lamesdordieppe.com
www.dieppegoldblades.com

