
 Règlements Patinage Plus 2016-2017 
  Afin d’assurer un bon fonctionnement du patinage plus pour toute la saison, voici les règles à suivre :    Le costume du Club doit être porté durant toute l’année : 

  Les filles: doivent porter la jupe du club et des collants beiges (disponible au club) et coton ouaté blanc. Aucun bas de réchauffement ne sera permis, question de sécurité.  Les garçons: doivent porter un pantalon de nylon bleu marin ou noir, à se procurer ailleurs et coton ouaté blanc.  Pour tous :  Tous les patineurs du programme Patinage Plus (étapes 1 à 5 inclusivement) doivent obligatoirement porter un casque homologué CSA . Un patineur qui n’a pas ce casque se verra refuser l’accès à la glace. Le casque devra également être porté lors de toutes activités du Club et lors des compétitions.   Une paire de gants ou mitaines qui ne gênent pas les mouvements. 
 Des protèges lames (identifiés au nom de l’enfant) pour faciliter les déplacements sans abîmer les lames.  Les cheveux longs doivent être attachés.  Aucun manteau et salopette ne sera permis sur la glace. 

  Il est interdit d'avoir de la gomme ou des bonbons sur la glace.  Un adulte doit demeurer dans l’aréna durant toute la séance de l’enfant peu importe l’âge de celui-ci.  Aucun parent ne sera accepté sur le bord de la patinoire et/ou sur la glace.  Les patins doivent être mis et enlevés dans les vestiaires en tout temps.  J’apporte mon sourire et je fais preuve de respect envers les gens et les règlements.  En tant que parent, je me renseigne en assistant aux réunions ponctuelles et je vais voir sur le site internet du club [www.cpamascouche.com] et/ou je contacte les responsables pour toutes informations. 
  Les patineurs qui ne respectent pas les règlements pourraient se voir retirer du groupe. 

 Merci de votre collaboration!!! Le comité du CPA L’Oiseau Bleu de Mascouche 


