
Retour au patin
Lames Argentées de Montréal 

Dimanche 6 et 13 Septembre 2020
20h à 21h 

LA CONFÉRENCE COMMENCERA SOUS 
PEU



ORDRE DU JOUR

1. Présentation des activités

2. Procédures d’inscriptions 

3. Mesures sanitaires

4. Période de questions



ORDRE DU JOUR

1. Présentation des activités 



ARÉNA MAURICE-RICHARD

Mardi 
Cours de groupe STAR 1 à Or 

21h à 23h

*Minimum étape 6 Patinage Plus réussi
Enseigné par Lori Robertson et TBD





ARÉNA MAURICE-RICHARD

Jeudi 
Pratique libre 

21h à 23h

*Minimum Star 1 



ARÉNA MAURICE-RICHARD

Dimanche 
Pratique libre

21h à 23h

*Minimum Star 1





ARÉNA MONT-ROYAL

Dimanche
Cours de groupe débutants (Patinage Plus)

20h à 22h
*Cours de 45mins*

Étape 2 à 6 

Enseigné par Tanya Zapitosky, Brenda Harrisson et Stéphane 
Boutet





ORDRE DU JOUR

2. Procédures d’inscriptions  



PROCÉDURES D’INSCRIPTIONS
*Limite d’une activité par patineur*

● Inscriptions et paiements en ligne seulement
● Pas de parcelles, pas d’essais
● Paiements complet pour l’automne doivent être reçus avant le premier 

cours.

Priorité aux membres du club jusqu’à Samedi 12 septembre

Décembre - Inscriptions pour la session d’hiver (à voir)



PROCÉDURES D’INSCRIPTIONS
Modes de paiements:
● Carte de crédit (par l'entremise de Sportnroll)
● Par chèque (prendre note que le chèque doit être reçu par le registraire avant 

la première session)
● Virement bancaire  - envoyez un courriel au registraire Jean-Guy Deschênes 

(jean_guy1@me.com) incluant votre nom, le cours inscrit et la réponse à la 
phrase secrète

IMPORTANT: Aucun paiement ne sera accepté à l'aréna, pas d'argent comptant 
et pas de chèques. 



PROCÉDURES D’INSCRIPTIONS

Démo inscription Sportnroll



ORDRE DU JOUR

3. Mesures sanitaires  



MESURES SANITAIRES
● Le port du masque est obligatoire en tout temps dans l’aréna
● Lavage des mains à l’entrée
● Remplir déclaration état de santé à chaque pratique
● Distanciation sera maintenu dans les chambres et sur la glace
● Retirer le masque sur la patinoire
● Entrée et sortie des arénas
● Entraîneurs gardent le masque en tout temps
● Amenez votre bouteille!



ARÉNA MAURICE RICHARD









ARÉNA MONT-ROYAL



ARÉNA MONT-ROYAL

● Aucun accès aux vestiaires
● Utilisation des gradins pour tous à partir de 19h45
● Entrée- tout droit via les portes vitrées pour accès aux gradins
● Sortie- par le corridor à côté des gradins
● Des accompagnateurs de l’aréna seront présents



ORDRE DU JOUR

5. Période de questions  


