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Septembre 2020 

C’est un départ… 

Une saison différente, remplie de nouveaux défis… 

Au travers des changements, toute l’équipe du 

CPARV est prête à recevoir tous les patineurs, petits 

et grands, recrues et plus expérimentés … 

Nous sommes bien excités et avons hâte de vous 

voir ...  



Début des cours  

Programme Date 

  

Synchro Adulte samedi 5 septembre 

Cours privés mardi 8 septembre 

Power Skating mercredi 16 septembre 

Semi-Privé dimanche 20 septembre 

Pré-Patinage Plus et Patinage Plus 
jeudi 1er octobre / samedi 

3 octobre / dimanche 4 
octobre 

Plan de relance de Patinage Québec 

Le Club a établi ses plans et protocoles selon les directives 

émises par la Santé Publique et les consignes de Patinage 

Canada et Patinage Québec. 

Vous trouverez la dernière version du plan de relance de Patinage 

Québec au lien suivant : 

https://patinage.qc.ca/wp-

content/uploads/2020/08/PatinageQu%C3%A9bec_Planderelan

ce_26ao%C3%BBt2020_v2-1.pdf 

Vous y trouverez les consignes pour chaque programme, des 

détails sur les protocoles de sécurité, l’utilisation du matériel,  la 

protection des intervenants, … 

Il est à noter que le CPARV est locataire à l’aréna de Vaudreuil et 

que nous devons également respecter les consignes établies par 

la direction de l’aréna et la Ville de Vaudreuil-Dorion. 

https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/PatinageQu%C3%A9bec_Planderelance_26ao%C3%BBt2020_v2-1.pdf
https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/PatinageQu%C3%A9bec_Planderelance_26ao%C3%BBt2020_v2-1.pdf
https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/PatinageQu%C3%A9bec_Planderelance_26ao%C3%BBt2020_v2-1.pdf


Prise de présences à chaque séance 

 

 

Tous les participants devront 

s’enregistrer auprès de la capitaine de 

glace à leur arrivée.   

Vous devrez répondre à des questions 

sur votre état de santé.  

 

Un seul parent accompagnateur par patineur.  Celui-ci devra 

également s’enregistrer pour fins de traçage. 

 

Vous devrez suivre les consignes pour l’utilisation des vestiaires 

(nombre de personnes limité) ainsi que pour dans les estrades. 

 

Les personnes, qui présenteront des symptômes, qui 
auront reçu un résultat positif ou qui sont considérés 
comme contact étroit d’un cas de COVID-19, devront 
demeurer à la maison. De plus, toutes les personnes 

ayant côtoyé la personne ayant reçu un diagnostic positif 
à la COVID-19 seront informées. 

 

 



Diverses informations pour débuter la saison : 

 

Il y aura des sessions de formation obligatoire pour 

les  assistants de programme durant le mois de 

septembre. 

 

 

Le bureau du CPARV sera ouvert les jeudi de  

17h à 20h et les samedi de 11h30 à 15h30.     

Celui-ci se trouve à l’avant de l’aréna  ( portes en haut de  

la glace Vaudreuil ).  Veuillez noter que nous n’y accepterons  

qu’une personne à la fois.   

 

 

Pour communiquer avec le club, nous vous 

demandons de nous écrire à l’adresse suivante : 

info@cparv.org 

Prendre note que nous n’avons pas accès à une boîte     

vocale téléphonique. 

 

 

BUREAU 

mailto:info@cparv.org


Nos entraîneurs, assistants et bénévoles 

travailleront dans un milieu plus difficile cette 

année.  Nous vous demandons une grande 

collaboration au niveau du respect des règles 

sanitaires.  En cas de conflit ou questions, veuillez nous écrire à 

l’adresse ci-haut et nous prendrons soin d’adresser toute 

situation. 

 

 

Nous regardons encore cette année à 

prendre des commandes pour la veste 

officielle du club.  Plus d’information sous 

peu… 

 

En terminant, soyez assuré que toute l’équipe du 

CPARV travaillera très fort pour offrir des cours et 

programmes enrichissants tout en priorisant la santé 

de tous ses membres (patineurs, parents, entraîneurs, 

assistants, bénévoles…). 

Les consignes des diverses instances seront suivies.  

Nous vous remercions de votre confiance et 

collaboration et souhaitons à tous une très belle saison 

!!! 

 

 

 

 



 


