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Les concentrations du Collège de l’Assomption se démarquent par l’engagement d’éducateurs impliqués, 
d’entraîneurs passionnés, l’accès à des infrastructures de qualité supérieure à même notre complexe sportif 
ainsi qu’un programme d’étude qui encourage la réussite scolaire. 
 
La CONCENTRATION PATINAGE ARTISTIQUE se veut complète car elle combine un entraînement sur glace et 
un entraînement hors glace sous supervision. Le Collège offre un cadre aménagé avec un horaire qui favorise le 
succès et l’équilibre tout en visant l’optique de performance. 
 
 
Lors des sessions sur glace, l’athlète pourra suivre des cours avec son entraîneur privé mais pourra aussi, à 
l’occasion, s’entrainer de façon autonome.  Un entraîneur qualifié sera présent en tout temps afin de veiller à 
la sécurité de tous. 
 
Les avantages de cette concentration : 
 

 périodes de repos les soirs et les fins de semaine afin de conserver un équilibre de vie; 

 possibilité de bonifier ses séances d’entraînement pour exceller dans son sport; 

 réaliser son parcours scolaire obligatoire; 

 développer son sens des responsabilités; 

 développer l’estime de soi et sa confiance. 
 

LES COÛTS 

Le prix pour la CONCENTRATION PATINAGE ARTISTIQUE est établi à 1095$, pour un minimum de 6 athlètes.  
Ce coût comprend les frais de location de la glace, la présence d’un surveillant qualifié lors des entraînements 
autonomes, l’entraînement hors glace (à raison de deux fois par semaine) ainsi qu’un chandail à l’effigie des 
CLAmik du Collège de l’Assomption. 
 
Les coûts liés à l’équipement, aux compétitions, aux cours privés ou de groupe, aux tests et aux déplacements 
sont aux frais des parents. 
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L’ENTRAINEMENT  
 Du 9 Septembre 2019 au 6 Juin 2020 
 
L’horaire hebdomadaire de la concentration se définit comme suit : 
 

 
 
4.5 HEURES DE PRATIQUE SUR GLACE PAR SEMAINE 
2 HEURES DE PRATIQUE HORS GLACE PAR SEMAINE 
 

CONDITION DE PARTICIPATION À CETTE CONCENTRATION 
Ce programme s’adresse aux élèves membres d’un club de patinage artistique affilié à Patinage Canada et 
qui sont de niveau Star 4 minimum.  L’entraîneur de l’élève devra, quant à lui, avoir terminé son niveau 1 avec 
preuve d’adhésion de l’année en cours. L’honoraire de l’entraîneur est non inclus dans les frais d’inscription.  
L’athlète devra absolument s’inscrire à son club d’appartenance afin d’avoir son numéro ACPA en règle pour la 
saison 2019-2020. 
 
 
Personne-ressource pour le patinage artistique : 
 
Nathalie Leclerc 
Entraineur niveau national (niveau 3) 
Officiel Technique Provincial 
Représentante des entraineurs du CPA L’Assomption 
coachnath7@hotmail.com 
 
 
Les parents des élèves qui ont de l’intérêt pour la CONCENTRATION PATINAGE ARTISTIQUE doivent 
communiquer avec madame Isabelle Grégoire par courriel à l’adresse suivante : gregois@classomption.qc.ca 
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