Liste de prix automne 2019 - Price list Fall 2019
Du 2 sept - 13 oct (6 semaines) - From Sept 2 - Oct 13 (6 weeks)

Groupes et Programmes/ Groups and Programs

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

Prix/Price

Notes

Temps de glace / Icetime
Préscolaire / Preschool

$154

1H30

Âge minimal suggéré est 3 ans. Minimal suggested age is 3
years old.

Patinage Plus I et II / Canskate I and II

$154

1H30

Développement d'habiletés de patinage niveaux 1-6. Skating
skills development level 1-6.

Patinage Plus Intensif / Canpower

$106

1H

Adultes apprendre à patiner / Adult learn to skate

$154

1H30

Habiletés de patinage pour joueurs de hockey ou ringuette de 6
à 12 ans. Skating skills for hockey and ringette players ages 6 12.
Aucune expérience requise. Casque est obligatoire. / No
experience required. Helmet is mandatory.

Avis important: Des frais de Patinage Canada (43,65$) et de Patinage NB (10$) sont payables et non remboursables, une fois par année par patineur. Ces
frais s'appliquent en plus des frais de programme indiqués ci-haut. / Important notice: Skate Canada fees ($43,65) and Skate NB fees ($10) are payable and
non refundable once a year per skater. These fees are addition to program registration fees in the price list above.

Groupes et Programmes/ Groups and Programs

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

Prix/Price

Temps de
glace / Icetime

Simulation

Hors-glace
Off-ice

Classe de sauts
Jump class

Yoga

30 MIN

30 MIN

1H (extra)

Junior

$282

2H

Intermédiaire / Intermediate

$376

4H15

1H

30 MIN

1H

1H

Senior A

$399

5H30

1H

45 MIN

1H

1H

Senior B

$419

6H

1H

45 MIN

1H

1H

Sénior-élite / Senior-elites

$450

7H

1H

45 MIN

1H

1H

$93

1H

Adultes / Adults

1H (extra)

Avis important: Des frais de Patinage Canada (43,65$) et de Patinage NB (10$) sont payables et non remboursables, une fois par année par patineur. Ces
frais s'appliquent en plus des frais de programme indiqués ci-haut. / Important notice: Skate Canada fees ($43,65) and Skate NB fees ($10) are payable and
non refundable once a year per skater. These fees are addition to program registration fees in the price list above.
Sport-étude en addition / Sport-education in addition

$97

Trois sessions d'une heure par sem. Patineur doit être inscrit à temps plein dans un des groupes Inter à
Sr Élite. Three sessions per week of one hour. Skater must be registered full time in one group from
Inter to Sr Elite.

Yoga extra / Jump extra

$25

Yoga ou classe de sauts disponibles à 5$ par cours ou 25$ pour 6 cours. Yoga or Jump classes available for
$5 per class or $25 for 6 classes.

$153

Total de 3h par semaine (2 heures de pickup + 1hre dimanche). / Total of 3 hours per week (2 hours of
pickup + 1 hour on Sunday).

Pick up skating par session / Per session

$10

Payer frais à chaque session (1 heure). Pré-autorisation non requise pour assister. Patineur doit être inscrit à
PC. Pay per session (1 hour) and no pre-authorization required to attend. Skater must be registered with SC.

Patinage-visiteur / Guest skating

$20

Disponible sur sessions Inter, SrA, SrB, SrE & Adulte payable à chaque session. Pré-autorisation requise. Faire
demande par courriel. Patineur doit être inscrit à PC. / Available on Inter, SrA, SrB, SrE & Adult sessions
payable per session. Pre-authorization required to attend. Submit request by email. Skater must be registered
with SC.

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

Avis / Notice

Voir l'horaire détaillé sur notre site web. Tout changement inattendu sera communiqué par courriel. / Consult detailed schedule on our website. All unexpected changes will
be communicated by email.

info@lamesdordieppe.com
Information

www.lamesdordieppe.com
Site web / Website

info@dieppegoldblades.com

www.dieppegoldblades.com
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