Saison 2016-2017 : Organisation de l’Ecole de Patinage artistique du CPLM

Cours d’initiation au patinage artistique
Public cible : enfants de 3 à 15 ans
Objectifs : apprendre les bases du patinage en participant à des cours en groupe, prendre part à un spectacle en fin de saison, préparer les tests du
club.
Cotisation :

105.- pour les plus de 6 ans avec l’abonnement aux patinoires lausannoises.
55.- pour les moins de 6 ans au 15 octobre.

Cours du 22 août au 16 octobre : mercredi après-midi de 14h à 15h ou 15h à 16h selon les semaines. Prix : 150.- NEW
Cours du 31 octobre au 19 mars
• Lundi de 16h15 à 17h15 Montchoisi NEW
• Mardi de 17h15 à 18h15 Montchoisi
• Mercredi de 14h15 à 15h15 Malley
• Mercredi de 16h00 à 17h00 Montchoisi
• Vendredi de 17h15 à 18h15 Montchoisi
• Samedi de 17h15 à 18h15 Pontaise
Prix pour 1 cours par semaine : 330.Prix pour 2 cours par semaine : 530.Prix pour 3 cours par semaine : 730.Réduction de 10% pour le 2ème , 3ème , etc. enfant d’une même famille.
Inscription à faire auprès de helena.fuerbringer@hotmail.com
Les finances d’inscription doivent être payées avant le premier cours sur le compte du CPLM, avec le nom de l’enfant et le cours suivi.
Club des Patineurs
Lausanne
10-7001-4
IBAN CH64 0900 000010007001 4

Cours pour babies
Public cible : enfants de moins de 6 ans sélectionnés par les formateurs selon des critères physiques et de psychomotricité parmi les cours
d’initiation.
Objectifs : apprendre les bases du patinage en participant à des cours en groupe, prendre part à un spectacle en fin de saison, préparer les tests du
club.
Cotisation : 55.Les cours débutent à partir de décembre
Prix : minimum un cours d’initiation, correspondant à un cours semaine + période supplémentaire à 25.- payable chaque fin de mois.
Pour plus d’informations sur l’organisation des cours contacter : merovee.ephrem@gmail.com

Cours pour Minis Clubs
Public cible : enfants de moins de 10 ans sélectionnés par les formateurs selon des critères physiques et de psychomotricité
Objectifs : apprendre les bases du patinage en participant à des cours en groupe, prendre part à un spectacle en fin de saison, préparer les tests du
club, participer à des compétitions.
Cotisation :

120.- pour les plus de 6 ans (cotisation d’enfant (55.-), la cotisation membre parent de juniors (15.-), l’abonnement aux patinoires
lausannoises (50.-) )
70.- pour les moins de 6 ans au 15 octobre.(cotisation d’enfant (55.-), la cotisation membre parent de juniors (15.-))

Forfait saison (du 22 août à la fermeture de Malley, sauf vacances scolaires) : 2000.- comprenant les séances de coaching sur et hors glace proposées
chaque semaine, payable en 2 fois (fin septembre et fin décembre)
Ou prix à la période : 25.- (décompte chaque fin de mois)
Pour plus d’informations sur l’organisation des cours contacter : mathieu.delcambre@gmail.com

Cours pour C3
Public cible : patineurs de la lame de bronze à la 6ème USP
Objectifs : développer ses connaissances du patinage, préparer les tests du club (lame d’argent, d’or), préparer les premiers tests de l’association
romande de patinage (7ème et 6ème ARP) et de l’association suisse de patinage, (6ème USP) participer à des compétitions régionales, à des camps,
préparer des tests de style, s’initier au patinage synchronisé et au ballet sur glace, prendre part à un spectacle en fin de saison

Cotisation :

120.- (cotisation d’enfant (55.-), la cotisation membre parent de juniors (15.-), l’abonnement aux patinoires lausannoises (50.-) )
150.- pour les enfants faisant des compétitions (cotisation de l’enfant (55.-), la cotisation membre parent de juniors (15.-),
l’abonnement aux patinoires lausannoises (50.-), activation de la licence ARP (30.-)

Forfait saison 1 (du 22 août à la fermeture de Malley, sauf vacances scolaires) : 1500.- comprenant les séances de coaching sur et hors glace
proposées chaque semaine, payable en 2 fois (fin septembre et fin décembre). Forfait obligatoire pour les patineurs qui désirent faire plusieurs
compétitions.
Forfait saison 2 (du 22 août à la fermeture de Malley, sauf vacances scolaires) : 1000.- comprenant 2 séances de coaching
Forfait saison 3 (du 31 octobre à la fermeture de Malley, sauf vacances scolaires) : 700.- comprenant 2 séances de coaching
Forfait saison 4 (du 22 août à la fermeture de Malley, sauf vacances scolaires) : 1200.- comprenant trois séances de coaching dont une pour aborder
le patinage synchronisé et /ou le ballet sur glace NEW
Forfait saison 5 (du 31 octobre à la fermeture de Malley, sauf vacances scolaires) : 900.- comprenant trois séances de coaching dont une pour
aborder le patinage synchronisé et /ou le ballet sur glace NEW
Les périodes supplémentaires sont comptabilisées et facturées à 25.- la période, encaissement chaque fin de mois.
Pour plus d’informations sur l’organisation des cours contacter : danivicionescu@yahoo.fr
Les finances d’inscription doivent être payées avant le premier cours sur le compte du CPLM, avec le nom de l’enfant et le cours suivi.
Club des Patineurs
Lausanne
10-7001-4
IBAN CH64 0900 000010007001 4

Cours pour C2
Public cible : patineurs à partir de 11 ans avec 5ème ARP ou 5ème USP, patineurs de la filière romande (Mini-poussins, poussins, Novice ARP, Juniors
ARP) et Inter-bronze A.

Objectifs : développer ses connaissances du patinage, préparer les tests de l’association romande de patinage et de l’union suisse de
patinage, participer à des compétitions régionales ou romandes, à des camps, à des cours de danse, de PPG, de spécifique, prendre part à
un spectacle en fin de saison.
Cotisation :

150.- cotisation de l’enfant (55.-), la cotisation membre parent de juniors (15.-), l’abonnement aux patinoires lausannoises (50.-),
activation de la licence ARP (30.-)

Forfait 1 (du 22 août à la fermeture de Malley):
4000.- , comprenant les séances de coaching proposées chaque semaine pour le groupe C2, les stages sur Lausanne et 5 compétitions.
Ce forfait se paie en 4 fois (fin septembre, fin novembre, fin janvier, fin mars)
Forfait 2 (du 22 août à la fermeture de Malley, sauf vacances scolaires) :
2000.- comprenant quatre séances de coaching par semaine.
Ce forfait se paie en 2 fois (fin septembre et fin décembre)
Prix à la période ou période supplémentaire pour le forfait 2 : 25.- (encaissement chaque fin de mois)
Pour plus d’informations sur l’organisation des cours contacter : mathieu.delcambre@gmail.com

Cours pour C1
Public cible : patineurs des championnats suisses, patineurs de la filière romande (avenirs, minimes)
Objectifs : développer ses connaissances du patinage, préparer les tests de l’association romande de patinage et de l’union suisse de patinage,
participer à des compétitions, à des camps, à des cours de danse, de PPG, de spécifique, prendre part à un spectacle en fin de saison.

Cotisation :

150.- cotisation de l’enfant (55.-), la cotisation membre parent de juniors (15.-), l’abonnement aux patinoires lausannoises (50.-),
activation de la licence ARP (30.-)

Forfait pour les patineurs de la filière suisse:
7000.- comprenant les séances de coaching proposées chaque semaine pour le groupe C1, les stages sur Lausanne, 7 compétitions au
maximun
Ce forfait se paie en 4 fois (fin septembre, fin novembre, fin janvier, fin mars)
Forfait pour les patineurs de la filière romande :
6000.- comprenant les séances de coaching proposées chaque semaine pour le groupe C1, les stages sur Lausanne, 7 compétitions au
maximun
Ce forfait se paie en 4 fois (fin septembre, fin novembre, fin janvier, fin mars)

Pour plus d’informations sur l’organisation des cours contacter : merovee.ephrem@gmail.com

Prix pour les prestations supplémentaires
Pour membres CPLM
1 période de coaching en groupe (sur ou hors
glace)
1 période en privé (chorégraphie, spécifique)
Finance d’inscription à des compétitions
Coaching durant une compétition, un test
Chorégraphie Mini, Espoirs, Cadets PC
Chorégrpahie Mini, Espoirs, Cadets PL
Chorégraphie Juniors PC
Chorégraphie Juniors PL
Recherche musique + montage
Chorégraphie pour 3 minutes
Chorégraphie pour 2 min 30
Chorégraphie pour 2 min avec musique
fournie par le patineur
Chorégraphie pour 2 min avec musique
fournie par le formateur

25.85.Variable de 40 à 400.40.355.- (3h avec la chorégraphe, conception du
programme 105.-)
465.- (4h avec la chorégraphe, conception du
programme 125.-)
490.- (4h avec la chorégraphe, conception du
programme 150.-)
625- (5h avec la chorégraphe, conception du
programme 200.-)
180.272.50.- (3h avec la chorégraphe, conception
du programme 60.-)
220.- (2h avec la chorégraphe, conception du
programme 50.-)

319.50
418.50
441
562.50
241.198.150.- (1h30 avec la chorégraphe)
200.- (1h30 avec la chorégraphe)

Remarques générales
• Il est possible de changer de groupe durant la saison avec l’accord de la commission technique et des formateurs.
• Les compétitions sont choisies entre les parents, les formateurs et la commission technique.
• Les entraînements des groupes compétitions (babies, mini-clubs, C3, C2, C1) se font sans la présence des parents sur les gradins ou en
bord de piste. Toutefois le samedi, vous êtes les bienvenus pour voir les progrès.
• Des vestiaires côté Nord sont mis à disposition des enfants des groupes compétitions, une liste pour la répartition a été affichée dans
les vestiaires. Merci de laisser ces lieux dans un bon état. Chaque semaine 2 enfants sont responsables de l’ordre des vestiaires.
• Les finances des cours doivent être payées à l’avance. En cas de maladie ou d’accident, les finances sont dues.
Coordonnées bancaires :
Club des Patineurs
Lausanne
10-7001-4
IBAN CH64 0900 000010007001 4

• Pour toutes demandes d’informations envoyer des mails aux responsables de votre groupe ou christiane@miles.ch
• Chaque semaine, le vendredi, vous trouvez sur notre site le programme de la semaine suivante.
• Les démissions du club doivent s’annoncer d’ici le 1er octobre.
Bonne saison à tous
Pour le comité
Christiane Miles
Présidente de la commission technique

