Mark your
Calendars!
Club Development Days – September 15 and 16, 2012
Come and join us on Saturday September 15 (1:00-7:00pm) and Sunday September 16
2012 (9:00-2:30 pm) in Dieppe for exciting off-ice and on-ice CanSkate workshops!
These will focus on the implementation of the new LTAD CanSkate program, which will
be officially launched this September, in your clubs. Take advantage of these sessions
because we do not know if we can offer them again!
Please remember that the New CanSkate program is mandatory for ALL clubs effective
2014! Do not miss your chance to learn about this great new program!
We strongly encourage that 1 club member and 1 club coach attend these sessions.
Both off- and on-ice training will be offered. Plus, SCNB will provide dinner on the
Saturday, lunch on the Sunday AND pay ½ of the hotel room (based on double
occupancy) on Saturday night!
Monica Lockie, Coaching representative for Skate Canada, is our invited guest. Monica's
involvement in our sport spreads far and wide as former Head Coach of the Sport
Seneca Elite Skating Program to a leading expert in the CanSkate Program. In all her
coaching, Monica's mission is strong technique, good basics and a solid vision all the
while inspiring skaters of all ages to meet or exceed their potential
SCNB strongly encourages clubs not to organize any club on-ice activites on these days
to ensure that club coaches can attend. The more the merrier! The more we know, the
better our programs will be!

Inscrivez ces dates
dès maintenant
dans vos agendas!
Les 15 et 16 septembre sont dédiés au développement des clubs
Venez-vous joindre à nous le samedi 15 septembre (13h00 - 19h00) et le
dimanche 16 septembre (9h00 - 14h30) à Dieppe pour des séances épatantes de
Patinage Plus hors- et sur-glace! Le but de ces séances est de vous aider à initier le
nouveau programme de DLTA, en vigueur ce septembre, de Patinage Plus dans
vos clubs. Prenez avantage de ces séances, nous ne savons pas si elles seront réoffertes dans le future!
Notons que le nouveau programme de Patinage Plus est obligatoire dans vos
clubs à partir de 2014. Ne manquez pas votre chance d’apprendre davantage sur
ce merveilleux programme!
Nous aimerions qu’un membre de chaque club ainsi qu’un entraîneur de chaque
club participent. Des séances hors- et sur-glace seront offertes. En plus, PCNB
fournira le souper du samedi, le dîner du dimanche ET payera la moitié d’une
chambre d’hôtel pour la nuitée du samedi (en occupation double).
Notre invitée spéciale sera Monica Lockie. Monica siège à Patinage Canada
comme représentante des entraîneurs. Elle est une experte dans le domaine de
Patinage Plus. Sa mission comme entraîneure est de développer de bonnes bases
et techniques de patinage. Elle encourage ses athlètes et les aide à atteindre leur
maximum de potentiel comme patineur/patineuse.
PCNB encourage fortement que toutes sessions de patinage organisées pour ces
dates soient remises à des dates ultérieures. Nous voulons assurer que vous soyez
libre de tirer avantage de ces séances! Plus on est nombreux, mieux c’est! Plus
nous connaissons, plus nos programmes en profiteront!

