
!

CPLM%2015*2016%
Organisation*de*la*formation%

Section*artistique*
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !

 
 

Initiation Club 
Responsable 

Helena Fuerbringer 
helena.fuerbringer@hotmail.com 

 
 

 
Club 1 

 
Responsable 

Mérovée Ephrem 
merovee.ephrem@gmail.com 

 

 
Mini-Club (-10 ans) (Enfants 

sélectionnés par les 
formateurs) 

 
Responsable 

Mathieu Delcambre 
mathieu.delcambre@gmail.com 

 

 
Club 2  

 
Responsable 

Mathieu Delcambre 
mathieu.delcambre@gmail.com 

 
Club 3 

 
Responsable 

Daniela Ionescu 
danivicionescu@yahoo.fr 

 

Babies (-6ans) 
(Enfants sélectionnés parmi le 

groupe initiation) 
 

Responsable 
Mérovée Ephrem 

merovee.ephrem@gmail.com 
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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%
%
Prix%:%330.*%pour%la%saison%(début%semaine%du%26%octobre,%fin%dimanche%13%mars%(10%%accordé%au%2ème,%3ème%enfant%d’une%même%famille%d’un%cours%d’initiation)%
+%55.*%cotisation%au%club%
+%50.*%abonnement%aux%3%patinoires%obligatoire%pour%les%plus%de%6%ans%au%15%octobre%2015%(à%retirer%à%la%patinoire%de%Malley%après%paiement%au%club)%
%
Possibilité%de%suivre%un%2ème,%voir%un%3ème%cours%saison%au%prix%de%200.*%par%cours%saison%supplémentaire.%
Les%finances%de%tests%sont%à%payer%en%supplément.%Dans%chacun%des%cours,%les%enfants%sont%répartis%par%groupe%de%même%niveau%
%

%
Liste%des%cours%

Cours%du%mardi%de%17h15%à%18h15%à%Montchoisi%
Cours%du%mercredi%de%14h15%à%15h15%à%Malley%

Cours%du%mercredi%de%16h00%à%17h00%à%Montchoisi%%
Cours%du%vendredi%de%17h15%à%18h15%à%Montchoisi%%%
Cours%du%samedi%de%17h15%à%18h15%à%la%Pontaise%

%
Si%vous%désirez%vous%inscrire%pour%les%cours%Initiation%Club,%merci%de%remplir%le%formulaire%d’inscription%que%vous%trouvez%sur%la%première%page%de%note%site.%
%
Frais%en%plus%possible%:%%%%%%%Finance%d’inscription%à%un%test%du%club%10.*%
% % % Journée%de%camp%de%30%à%70.*%la%journée%

Location%de%patins%chez%Janz*Sport%(avenue%Dapples%40%1006%Lausanne)%

 
 

Initiation Club 
Responsable 

Helena Fuerbringer 
helena.fuerbringer@hotmail.com 
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Public cible : enfants ayant entre 4 et 10 ans sélectionnés par les formateurs selon des critères physiques et de psychomotricité 
 
Objectifs : apprendre les bases du patinage, participer à des compétitions, à des camps, prendre part à un spectacle, préparer les tests du club 
 
Prix : + 55.- cotisation au club 
         + 50.- abonnement aux 3 patinoires obligatoire pour les plus de 6 ans au 15 octobre 2015 (à retirer à la patinoire de Malley après paiement au club) 
 
Prix pour cours en groupe par tranche de 4 semaines en dehors des vacances scolaires :  

pour les babies ( moyenne de 4 périodes par semaine avec hors glace) : 300.- /mois ou 80.-/semaine 
pour les mini-clubs (moyenne de 5 périodes par semaine avec hors glace) : 350.-/mois ou 90.-/semaine 

 
 
Pour toutes autres prestations : consulter le document , tarifs pour la saison 2015-2016 
 
Début des cours pour les Mini-club : semaine du 31 août 
Début des cours pour les babies : à partir du 26 octobre 
 
Non compris dans le forfait :  chorégraphie de programme (150 à 250.-), stages à Lausanne ou en dehors , finance aux tests et aux concours (varie) 
+ le coaching (40.-) 

 
 
 
  

Babies (-6ans) 
(Enfants sélectionnés parmi le 

groupe initiation) 
 

Responsable 
Mérovée Ephrem 

merovee.ephrem@gmail.com 
  

 
Mini-Club (-10ans) (Enfants 

sélectionnés parmi les babies) 
 

Responsable 
Mathieu Delcambre 

mathieu.delcambre@gmail.com 
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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 et de l’association suisse de patinage, participer à des compétitions régionales, à des camps,  préparer des tests de style, prendre part à un 
spectacle en fin de saison 
Début de la saison :  1er septembre ou 26 octobre 
Fin de la saison :  20 mars 
 
Prix de base : + 55.- cotisation au club 
                   + 50.- abonnement aux 3 patinoires obligatoire pour les plus de 6 ans au 15 octobre 2015  

(à retirer à la patinoire de Malley après paiement au club) 
           + 30.- renouvellement de la licence ARP 
 
Prix saison pour en moyenne 2 périodes de coaching par semaine dès le 1er septembre en dehors des vacances scolaires: 650.- 
Prix saison pour en moyenne 2 périodes de coaching par semaine dès le 26 octobre en dehors des vacances scolaires : 500.- 
Prix saison pour en moyenne 4 périodes de coaching par semaine dès le 1er septembre en dehors des vacances scolaires: 1170.- (possibilité de payer en 2 
fois) 
Prix saison pour en moyenne 2 périodes de coaching par semaine dès le 26 octobre en dehors des vacances scolaires : 950.- (possibilité de payer en 2 fois) 
 
 
Non compris dans le forfait : chorégraphie de programme (150 à 400.-), stages à Lausanne ou en dehors , finance aux tests et aux concours 
(varie) + le coaching (40.-) 
 

 
Club 3 

 
Responsable 

Daniela Ionescu 
danivicionescu@yahoo.fr 

 

 
Club 3 A 

 
Patineurs avec minimum 

6ème ARP 

 
Club 3 B 

 
Patineurs avec minimum 

7ème ARP et/ ou lame d’Or 

 
Club 3 C 

 
Patineurs avec minimum 

lame d’argent 

 
Club 3 D 

 
Patineurs avec minimum 

lame de bronze 
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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, à des camps, à des cours de danse, de PPG, de spécifique, prendre part à un spectacle en fin de saison. 
 
Début de la saison :  1er septembre  
Fin de la saison :  fin avril (fin de la période comptable) 
 
Prix de base : + 55.- cotisation au club 
                   + 50.- abonnement aux 3 patinoires obligatoire pour les plus de 6 ans au 15 octobre 2015  

(à retirer à la patinoire de Malley après paiement au club) 
           + 30.- renouvellement de la licence ARP 

  
 

Prix période septembre-avril :  
Forfait 1 : Prix saison pour en moyenne 4 périodes de coaching par semaine dès le 1er septembre en dehors des vacances scolaires: 1300.- (possibilité de 
payer en 2 fois) 
Ce forfait ne comprend que 4 périodes de coaching par semaine (coaching sur glace et hors glace pour le reste consulter le document : Les tarifs pour la 
saison 2015-2016 
 
Forfait 2 : 4000.- à payer en 8 mensualités de 500.- (pas de prix pour famille nombreuse, pas de remboursement en cas de maladie ou accident) 
 

 
Club 2 A 

 
Dès 11 ans avec 5ème USP 

 
Club 2 B 

 
Membres des categories 
Poussins et Inter-bronze 

 
Club 2 C 

 
Membres des catégories 
Mini-poussins et Cuivre 

 
Club 2  

 
Responsable 

Mathieu Delcambre 
mathieu.delcambre@gmail.com 
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Le forfait 2 comprend   

1. La location de la glace à Lausanne  
2. Le coaching en groupe durant les périodes scolaires (en moyenne 7 séances par semaine) 
3. La supervision des programmes tout au long de la saison en fonction des besoins de l’enfant  
4. Les activités hors glace durant les périodes scolaires (spécifique, PPG et danse) 
5. 5 semaines de stage de 5 jours (partie coaching sur glace et hors glace, donc 25 jours de stage à disposition) 
6. Les finances d’inscriptions aux compétitions choisies par le team CPLM. (maximum 4 prises en charge) 
7. Les coaching et frais des professeurs du CPLM durant les compétitions. (maximum 4 prises en charge) 
8. Cours individuel de soutien en fonction des besoins de l’enfant (décision formateur – comité avec un maximum de 60 minutes sur la 

saison) 
 
Le forfait 2 ne comprend pas 

1. La location de la glace en dehors de Lausanne (10.- la période) 
2. La recherche de musique, montage musique, heures privées pour le montage du programme (voir tarifs chorégraphies) 
3. Logement lors de camp 
4. Repas lors de camp 
5. Les semaines de stage supplémentaire (80.-/jour de coaching sur glace et hors glace) 
6. Les finances d’inscription aux tests 
7. Les coaching aux tests (forfait de 40.-) 
8. Les finances d’inscriptions et le coaching aux compétitions supplémentaires (finance + 40.-) 
9. Cours individuel de soutien supplémentaire (85.- l’heure) 
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Objectifs : progresser dans l’apprentissage du patinage, préparer les diverses compétitions et tests  
 
Début de la saison : 1er septembre  
Fin de la saison : 30 avril (fin de la période comptable) 
 
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, à des camps, à des cours de danse, de PPG, de spécifique, prendre part à un spectacle en fin de saison. 
 
Début de la saison :  1er septembre  
Fin de la saison :  fin avril (fin de la période comptable) 
 
Prix de base : + 55.- cotisation au club 
                   + 50.- abonnement aux 3 patinoires obligatoire pour les plus de 6 ans au 15 octobre 2015  

(à retirer à la patinoire de Malley après paiement au club) 
           + 30.- renouvellement de la licence ARP 

  
Prix période septembre-avril :  

Pour le club 1A  7000.-   à payer en 8 mensualités de 875.- (pas de prix pour famille nombreuse, pas de remboursement en cas de maladie ou 
accident)  

 
Club 1 A 

 
Filière suisse 

 
Club 1 B 

 
Filière romande (Avenirs, 
Minimes, Novice, Juniors) 

 
Club 1 

 
Responsable 

Mérovée Ephrem 
merovee.ephrem@gmail.com 
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Pour le club 1B 6000.- à payer en 8 mensualités de 750.- (pas de prix pour famille nombreuse, pas de remboursement en cas de maladie ou 

accident) 
 
  
 

Le forfait comprend   
9. La location de la glace à Lausanne  
10. Le coaching en groupe durant les périodes scolaires (en moyenne 10 séances par semaine) 
11. La supervision des programmes tout au long de la saison en fonction des besoins de l’enfant  
12. Les activités hors glace durant les périodes scolaires (spécifique, PPG et danse) 
13. 5 semaines de stage de 5 jours (partie coaching sur glace et hors glace, donc 25 jours de stage à disposition) 
14. Les finances d’inscriptions aux compétitions choisies par le team CPLM. (maximum 6 prises en charge, championnat suisse compris) 
15. Les coaching et frais des professeurs du CPLM durant les compétitions. (maximum 6 prises en charge, championnat suisse compris) 
16. Les inscriptions aux tests à partir de la 4ème ARP si les tests sont réussis. 
17. Cours individuel de soutien en fonction des besoins de l’enfant (décision formateur – comité avec un maximum de 120 minutes sur la 

saison ) 
 

Le forfait ne comprend pas 
10. La location de la glace en dehors de Lausanne (10.- la période) 
11. La recherche de musique, montage musique, heures privées pour le montage du programme (voir tarifs chorégraphies) 
12. Logement lors de campla 
13. Repas lors de camp 
14. Les semaines de stage supplémentaire (80.-/jour de coaching sur glace et hors glace) 
15. Les coaching aux tests (forfait de 40.-) 
16. Les finances d’inscriptions et le coaching aux compétitions supplémentaires (finance + 40.-) 
17. Les finances des tests échoués 
18. Cours individuel de soutien supplémentaire (85.- l’heure) 
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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!(le!30!de!chaque!mois)!
!
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!se!faire!d’ici!le!1er!octobre.!
Bonne!saison!à!tous!
!
Pour!le!comité!
Christiane!Miles!
Présidente!de!la!commission!technique!
%
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Programme provisoire du 24 août au 4 octobre
Semaine du 
24 aout

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
12h30-13h15 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 8h15-9h00 C2 11h00-12h00 C2/C3/M-C
13h30-14h00 C1/C2A/C2B 15h30-16h30 C1Sui 12h30-13h15 C1 16h00-16h45 C1 12h30-13h30 C1/C2A/C2B 9h15-10h15 C1

16h00-17h15 C1 16h30-17h15
C1Ro/C2A/C2
B 13h15-14h00 C1/C2A 16h45-17h30 C1 13h30-14h15 C1/C2A 10h30-11h30 C1 Spé

17h30-18h15 C2 17h30-18h30 PPG C1/C2 14h15-15h15 C2/C3/MC 17h45-18h30 C2 15h30-16h30 C1 
18h15-19h00 C3/MC 15h30-16h30 C1 Spé 16h30-17h15 C1 20h15-22h00 synchro

17h30-18h30 PPG C1/C2

Semaine du 
31 Aout

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 8h00-9h00 C2 12h00-13h00 C2/C3/M-C

12h30-13h15 C1/C2A/C2B 15h30-16h30 C1 Sui 14h15-15h15
Initiation/M-
C/C3 16h00-16h45 C1 12h30-13h30 C1/C2A/C2B 9h15-10h15 C1 13h15-14h00 C2/C3/M-C

13h15-14h00 C1/C2A/C2B 16h30-17h15
C1Ro/C2A/C2
B 15h15-16h15 C1 16h45-17h15 C1 13h30-14h15 C1/C2A/C2B 10h30-11h30 C1 Spé

15h30-16h15 C1 17h30-18h30 C1/C2 Spé 17h30-18h30 C2/C3/MC 15h30-16h15 C1
16h15-17h00 C1 16h15-17h15 PPG C2 16h15-17h00 C1
17h15-18h15 PPG C1/C2 17h30-18h30 PPG C1 17h00-17h45 C2/MC

17h15-18h15 C1 Spé

Semaine du 7 
Septembre

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 8h00-9h00 C1

12h30-13h30 C1/C2A/C2B 15h30-16h30 C1  12h30-13h30 C1 16h00-16h45 C1 12h30-13h30 C1/C2A/C2B 9h15-10h15 C1/C2A
coupe de 
lausanne

13h30-14h15 C1/C2A/C2B 16h30-17h15 C1/C2A/C2B 13h30-14h15 C1 16h45-17h15 C1 13h30-14h15 C1/C2A/C2B 10h30-11h30 C2

15h30-16h15 C1 17h30-18h30 C1/C2 Spé 14h15-15h00
Initiation/M-
C/C3 17h30-18h30 C2/C3/MC 15h30-16h15 C1 11h30-12h15

C2B/C2C/C3/
M-C

16h15-17h00 C1 15h15-16h00 C2 16h15-17h15 PPG C2 16h15-17h15 C2/C3/MC
17h30-18h30 PPG C1/C2 14h30-15h30 C1 Danse 17h30-18h30 PPG C1 16h30-17h30 C1 Spé

semaine du 
14 Septembre

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
12h30-13h30 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 07h00-8h00 C1/C2A/C2B 12h15-13h30 C1/C2A/C2B 8h00-9h00 C1/C2A 8h00-9h00 C2
13h30-14h15 C1/C2A/C2B 16h00-17h00 C1  12h30-13h30 C1 16h00-16h45 C1 13h30-14h15 C1/C2A/C2B 9h15-10h15 C1/C2A 9h15-10h15 C2/C3/M-C
16h00-16h45 C1 17h00-18h00 C2 13h30-14h15 C1 16h45-17h30 C1 15h30-16h15 C1 10h30-11h30 C2 Spé 10h30-11h30 C3/M-C

16h45-17h15 C1 17h15-18h15 C1  14h15-15h15
Initiation/M-
C/C3 17h45-18h30 C2/M-C 16h15-17h00 C1 12h00-13h00 C2B/C2C

17h30-18h15 C2 15h30-16h15 M-C/C2 18h30-19h15 C2/C3 17h15-18h00 C2/C3/MC 13h15-14h15 C2B/C2C
18h15-19h00 C2/C3/MC 16h15-17h00 C2 19h15-20h00 Synchro 14h30-15h15 C3/M-C
16h15-17h15 PPG C2 14h30-15h15 C1 Danse 16h30-17h30 PPG C2 15h15-16h00 C3/M-C
17h30-18h30 PPG C1 17h30-18h30 PPG C1

Semaine du 
21 sept

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 8h00-9h00 C1 16h15-17h15 C2/C3/M-C

lundi du jeune 15h30-16h30 C1  12h30-13h30 C1 12h30-13h30 C1/C2A/C2B 12h30-13h30 C1/C2A/C2B 9h15-10h15 C1 17h30-18h15 C2/C3/M-C
16h30-17h15 C1  13h30-14h15 C1 13h30-14h15 C1/C2A/C2B 13h30-14h15 C1/C2A/C2B 10h30-11h30 C1/C2 Spé

journée de 
stage 17h15-18h00 C2/C3 14h15-15h15

Initiation/M-
C/C3 16h00-16h45 C1 15h30-16h15 C1 11h45-13h00 C2/M-C

17h30-18h30 C1  15h30-16h45 C2 16h45-17h30 C1 16h15-17h00 C1
14h30-15h30 C1 Danse 17h45-18h30 C2/M-C 17h15-18h00 C2/M-C

18h30-19h15 C2/C3 17h15-18h15 C1
19h15-20h00 Synchro 18h00-18h45 C2/C3

Semaine du 
28 sept

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
7h00-8h00 C1/C2A/C2B 07h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 7h00-8h00 C1/C2A/C2B 8h00-9h00 C1/C2A
12h30-14h30 C1/C2A/C2B 15h30-16h30 C1 Sui 12h30-13h30 C1 12h30-13h30 C1/C2A/C2B 12h15-13h15 C1/C2A/C2B 9h15-10h15 C1/C2A

15h30-16h30 C1 16h30-17h15
C1Ro/C2A/C2
B 13h30-14h15 C1 13h15-14h00 C1/C2 13h15-14h15 C1/C2A 10h30-11h30 C1/C2 Spé

Journée des 
sports de 
Lausanne 
région

16h30-17h15 C1 17h30-18h30 C1  14h15-15h15
Initiation/M-
C/C3 16h00-16h45 C1 15h30-16h15 C1 11h45-12h45 C2B/C2C

17h30-18h30 C2/C3/MC 15h30-16h15 C2 16h45-17h30 C1 16h15-17h00 C1 13h00-14h00 C2B/C2C
16h15-17h15 C2 PPG 14h30-15h30 C1 Danse 17h45-18h30 C2/M-C 17h00-17h45 C2/MC 14h15-15h15 M-C/C3
17h30-18h30 C1 PPG 18h30-19h15 C2/C3 18h00-18h45 C2 Spé 15h15-16h00 M-C/C3

19h15-20h00 Synchro
16h30-17h30 C2 PPG
17h45-18h45 C1 PPG


