Séminaire de patinage synchronisé avec Christopher Stokes
Le Comité de patinage synchronisé de PCNB est heureux d’annoncer que Christopher Stokes animera un
séminaire de patinage synchronisé!!

Christopher est un entraîneur accrédité de niveau national d’Oakville, en Ontario. Il est président du
Comité du développement des entraîneurs de PC, un contrôleur technique en simple et en patinage
synchronisé et aussi un spécialiste technique en simple, en couple et en patinage synchronisé.
Le séminaire aura lieu à Bathurst N.-B. le samedi 7 octobre au Centre régional K.C. Irving. Le séminaire
est offert à tous les entraîneurs et aux patineurs faisant partie d’une équipe de niveau juvénile ou plus.
Vous n’avez jamais entraîné une équipe de patinage synchronisé, mais vous aimeriez assister au
séminaire à titre d’observateur et apprendre? Absolument, allez-y! Cette formation pratique est votre
chance d’en apprendre davantage sur le patinage synchronisé.
Vous n’avez jamais fait de patinage synchronisé, mais vous aimeriez essayer? Une séance d’essai d’une
heure sera également offerte aux patineurs STAR 4 et plus qui veulent essayer le patinage synchronisé
pour la première fois!
Le séminaire de patinage synchronisé sera un séminaire d’une journée. Il se peut que les patineurs
soient divisés en groupes à la discrétion du Comité de patinage synchronisé. Il y aura un nombre limité
de places pour les patineurs. La priorité sera accordée aux patineurs du N.-B. et selon le principe du
premier arrivé, premier servi.
Des activités hors glace seront prévues au cours de la journée. Plus de détails suivront sous peu. Veuillez
apporter votre dîner.
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Séminaire de patinage synchronisé avec Christopher Stokes
Frais pour patineur : 85 $
Frais pour membre de l’équipe de patinage synchronisé : 75 $
Frais pour patineur d’une autre province : 170 $
Frais pour entraîneur de PCNB : 0 $
Frais pour entraîneur d’une autre province : 100 $
Séance d’essai : 20 $
Le paiement peut être effectué par chèque payable à l’ordre de Patinage Canada Nouveau-Brunswick
OU par transfert électronique à l’adresse lise.auffreyarsenault@skatenb.org. (Question : Location du
séminaire? Réponse = Bathurst)
Présidente du comité de
patinage Synchro
299 Champlain St, Unit 4
Dieppe, NB, E1A 1P2
Veuillez envoyer vos questions
à synchro@skatenb.org

Cliquez ici pour le formulaire d’inscription pour patineur
Cliquez ici pour le formulaire d’inscription pour entraîneur
*Date limite pour vous inscrire : le 22 septembre
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