
DU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 

 L’OISEAU BLEU DE MASCOUCHE 

ARRÊT DES PLAGES HORAIRES RÉGULIERS  

(PAS DE PATINAGE PLUS! / PAS DE BOUT’CHOUX! 

Du 26 novembre au 9 décembre 2018 incl. 

CEPENDANT 

POUR LES PATINEURS DE L’ÉCOLE AVANCÉE 

VOIR CI-DESSOUS L’HORAIRE 

 DES SEULES GLACES DISPONIBLES  

DURANT CETTE PÉRIODE DE TOURNOI D’HOCKEY 

 

Pendant le tournoi de hockey du lundi 26 novembre au 9 décembre inclusivement, nous aurons 

quelques heures de glace disponibles pour nos patineurs de l’école avancée seulement.  

Attention, il y a un ordre de priorité pour l’accès à ces glaces. 

 

PREMIÈRE SEMAINE 

Lundi, le 26 novembre 2018 

 De 16h00 à 16h55 : 1er glace 

 De 16h55 à 17h55 : 2ème glace 

Pour ces plages, les patineurs ont déjà été inscrits par les entraîneurs en respectant les critères 

suivants : Seuls ceux qui sont inscrits pour les tests centralisés du 1er décembre  et ceux qui 

sont inscrits à la compétition Rivière-des-Prairies sont éligibles.  

Mercredi, le 28 novembre 2018 –VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AVANT LE 27 NOVEMBRE 2018 

 De 16h00 à 16h55 : 1er glace 

 De 16h55 à 17h55 : 2ème glace 

*Seuls les patineurs qui  se sont inscrits aux Tests centralisés du 1er décembre et à la 

compétition Rivière-des-Prairies sont éligibles.  

Samedi, 1er décembre 2018–VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AVANT LE 27 NOVEMBRE 2018  

 Glace de 5h50 à 6h50 (Senior seulement) 

 Glace de 6h50 à 7h50 (Inter seulement) 

*Priorité aux patineurs qui  sont inscrits à la compétition Rivière-des-Prairies. S’il reste de la 

place pour les autres patineurs Home Club, nous pourrons leur permettre de patiner 

(maximum 20 patineurs par plage horaire).       
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Glaces pour écoles avancées (suite) 

Dimanche, le 2 décembre 2018–VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AVANT LE 27 NOVEMBRE 2018 

 Glace de 5h50 à 7h50 (Et oui! C’est un seul bloc de deux (2) heures) 

*Ouvert à tous sans priorité (maximum 20 patineurs). Les patineurs de l’extérieur devront 

payer 20$. 

 

DEUXIÈME SEMAINE 

Lundi, le 3 décembre 2018–VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AVANT LE 27 NOVEMBRE 2018 

 De 16h00 à 16h55 : 1er glace 

 De 16h55 à 17h55 : 2ème glace 

*Priorité aux patineurs qui  sont inscrits à la compétition Rivière-des-Prairies. S’il reste de la 

place pour les autres patineurs Home Club, nous pourrons leur permettre de patiner 

(maximum 20 patineurs par plage horaire). 

Mercredi, le 5 décembre 2018–VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AVANT LE 27 NOVEMBRE 2018 

 De 16h00 à 16h55 : 1er glace 

 De 16h55 à 17h55 : 2ème glace 

*Priorité aux patineurs qui  sont inscrits à la compétition Rivière-des-Prairies. S’il reste de la 

place pour les autres patineurs Home Club, nous pourrons leur permettre de patiner 

(maximum 20 patineurs par plage horaire). 

Samedi, le 8 décembre 2018–VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AVANT LE 27 NOVEMBRE 2018 

 Glace de 5h50 à 6h50 (Senior seulement) 

 Glace de 6h50 à 7h50 (Inter seulement) 

*Ouvert à tous les patineurs Home Club, sans priorité. Maximum de 20 patineurs par plage 

horaire. 

Dimanche, le 9 décembre 2018–VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AVANT LE 27 NOVEMBRE 2018 

 Glace de 5h50 à 7h50 (Et oui! C’est un seul bloc de deux (2) heures) 

*Ouvert à tous sans priorité (Maximum de 20 patineurs).  Les patineurs de l’extérieur 

devront payer 20$. 

Les glaces tôt en matinée les lundis, mercredis et vendredis demeurent disponibles pendant 

toute la période comme d’habitude.  Par contre, les patineurs qui ne sont pas inscrits pour la 

saison sur ces glaces du matin devront payer une parcelle pour y avoir accès (15$ Home Club et 

25$ patineur extérieur). 

COMMENT S’INSCRIRE : 

Les patineurs intéressés doivent uniquement s’inscrire par courriel 

simultanément!!!! aux deux (2)!!!! adresses suivantes :  

info@cpamascouche.com et à jlecavalier.cpamascouche@live.ca   

au plus tard s’inscrire ce lundi le 26 novembre 23 h 59!  
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