
 

 

SÉMINAIRE RÉGIONAL  

21 mai 2017 à L’Assomption 

150 rue Dorval, L’Assomption J5E 2Z4 

  

Dans le cadre de son programme de développement, l’Association régionale de 

Patinage Artistique de Lanaudière (ARPAL) est heureuse de vous convier à 

son séminaire régional, le dimanche 21 mai 2107 à l’aréna de l’Assomption de 

9H à 17h. L’activité est offerte aux patineurs et patineuses ayant réussi 

l’étape 5 et plus (AM seulement) et, ceux et celles qui évolue dans le 

programme star ou compétitif.  

 Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Caroline Panfili à 

caropanfili@hotmail.com ou Geneviève Dudemaine à gdudemaine@hotmail.com  

 

Liste des intervenants présents et des surprises vous attentent : 

 

Shawn Sawyer: Patineur Olympique, chorégraphe et  entraîneur... 

Carolanne Saucisse et Shane Firus: Danseurs au niveau Senior… 

Nathalie Martin: Entraineuse et directrice haute performance à Patinage 

Québec… 

Magalie Dudemaine: Propriétaire de l’école de danse Symbiose et 

responsable du programme Sport-études au Collège Esther-Blondin… 

SURPRISES SURPRISES SURPRISES à ne pas manquer…!!!   
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COUPON D’INSCRIPTION 

Dimanche, 21 MAI 2017— 9 H à 17 

Aréna de L’Assomption : 150 rue Dorval, L’Assomption J5E 2Z4 

Nom du patineur : ___________________________________________________       

Club d’appartenance : _________________________     # pat. Can. : _______________ 

Âge : ______________                             No téléphone : _____________________ 

Courriel : ____________________________________________________________ 

Catégorie de compétition 2016-2017 : _______________________________________ 

Allergies : ___________________________________________________________ 

 

Coût : 

Membre de l’équipe de développement de Lanaudière (gratuit)  

Patineur Star 3 et plus — 50 $                       

Patineur étape 5 à Star 2 —25 $      

Entraîneur avec patineurs—GRATUIT 

Entraîneur - 25 $ 

 

J’autorise l’ARPAL à prendre des photos de mon enfant. Ces photos pourraient servir à de 

fins  d’information ou de publication tel que : dépliants, pochettes d’informations, vidéos, 

journaux ou tout autre médium d’information. 

 

Signature du parent : _________________________________          date: _________ 

 Le coût de l’inscription est payable par chèque au nom de l ’ARPAL. 

 Le formulaire dûment rempli doit être reçu à la région au plus tard le 15 mai 2017  

 

À : Francine Tanguay, 2757, rue De Vigny Mascouche Québec J7K 3G8  


