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Toutes mes excuses pour le retard!
Nous avons 195 inscriptions pour le Patinage Plus, dont 15 inscriptions pour une 2e activité par semaine. Nous avons
aussi 61 inscriptions de patineurs aux cours privés. De ce nombre, 54 patineurs au volet récréatif et 7 patineurs au
volet compétitif.
Notre équipe d'entraineurs compte 16 entraineurs. Voici la liste : Caroline Paris, Kathlyne Poisson, Marie-Pier
Perreault, Andréanne Gagnon, Audrey-Ann Bartlett, Vicky Garner, Sophie Gagnon, Patricia Hudon, Gabriel MercierPoudrier, Viviane Fontaine-Maltais, Sarah-Eve Lessard, Marie-Gabrielle Hémond, Maïthée Cossette, Marie-Catherine
Gagnon, Jacinthe Gagnon et Meghan Fredette.
Programmes offerts : Patinage Plus et programme Études-Sport, je ne sais pas s'il y a un nom pour les cours privés.
Hors-glace offert en cours de saison gratuitement aux patineurs au privé et hors-glace pour les patineurs de la 2e
activité semaine du PP (voir texte).
Séminaire interne pour tous nos patineurs aux cours privés le vendredi 22 novembre 2019 et séminaire interne pour
les patineurs du PP le vendredi 28 février 2020.
Conseil d'administration : Cindy Trépanier (présidente), Marie-Josée Plaisance (vice-présidente), Louise Marchand
(trésorière jusqu'au 18 février 2020), Andrée Gélinas (trésorière jusqu'au 31 décembre 2019), Marie Christine Prince
(trésorière à partir du 1er janvier 2020), Mélanie Laliberté (administratrice et directrice des tests), Brigitte Cloutier
(administratrice et directrice Lauréats), Marie-Lise Noël (administratrice et directrice du Patinage Plus et de la
sécurité), Marie-Josée Paquette (administratrice et directrice du Patinage Plus et de la sécurité ), Marie Christine
Vachon (administratrice et directrice communications) et Marie-Pier Perreault (représentante des entraineurs).
Session de tests centralisés le samedi 15 juin 2019 et organisé, mais cancellé le samedi 21 mars 2020
Spectacle prévu, mais annulé le samedi 18 avril 2020
Gala des Lauréats prévu, mais annulé le samedi 21 mars 2020
Voici un texte transmis à Cynthia Lemaire sur nos activités.
"Pour les patineurs qui prennent des cours privés, nous avons offert un cours de groupe les dimanches de 8h30 à
9h20 pour un coût modique. Les patineurs inscrits font des entrainements variés avec un entraineur différent, selon la
disponibilité de nos entraineurs. De plus, nous offrons gratuitement des séances d'entrainement hors glace par nos
entraineurs. Les jeudis de 15h35 à 15h55, de 16h30 à 16h50 et de 17h05 à 17h25, ainsi que les vendredis de 15h35
à 15h55. Nous avons tout récemment ajouté des entrainements hors glace les lundis de 16h30 à 16h50 et de 17h05
à 17h25. Les entraineurs en charge de ces séances sont Caroline Paris, Marie-Catherine Gagnon et Jacinthe
Gagnon.
Cette année, nous avons aussi offert gratuitement un séminaire de club à tous nos patineurs au privé. Je te joins
l'horaire. Nous avions 2 entraineurs extérieurs pour offrir les entrainements sur glace, soit Chantal Lefebvre et
Danielle Robillard. Le yoga était animé par Om Studio et le stretching par Audrey-Ann Bartlett entraineur de notre club
et aussi kinésiologue en formation.
Pour le développement du Patinage Plus, nous avons invité 16 patineurs dépistés à se joindre au groupe du Patinage
Plus 2e fois semaine du dimanche de 9h30 à 10h20. Les patineurs du PP dimanche et dépistés ont un entrainement
hors glace de 20 minutes avant leur cours sur la glace. C'est une assistante qui offre l'entrainement hors glace pour
ces patineurs. Nous organisons aussi un séminaire interne pour les patineurs du Patinage Plus dépistés, ceux qui
patinent 2 fois par semaine et les patineurs plus avancés du lundi, jeudi et samedi), soit environ le tiers des patineurs
inscrits au Patinage Plus. Lors de ce séminaire, 5 entraineurs du club viendront animer un atelier sur la glace. Les
patineurs seront répartis en 5 groupes et feront une rotation des ateliers offerts."
J'espère que le tout est suffisament complet. Encore toutes mes excuses!
Cindy
[Texte des messages précédents masqué]

