
Bienvenue au CPA East Angus. Pour la nouvelle saison qui 

débutera en septembre, le club vous offre la possibilité de 

vous inscrire en ligne via la page Sportnroll. Vous pourrez 

remplir le formulaire d'inscription en ligne, choisir le 

programme adapté à votre enfant et réglé le tout par carte 

de crédit. Deux journées d'inscription sont également 

offertes en août (10 août 2018 de 18h à 21h et le 11 août 

2018 de 9h à midi). Pour les inscriptions faites avant le 4 

août 2018, un rabais de 15$ par enfants sera octroyé aux 

inscriptions payées en totalité. Notez qu'une campagne 

de financement obligatoire aura lieu pendant la saison. 

  

Voici les différents programmes offerts, par le CPA East 

Angus ainsi que les conditions d'inscriptions : (Les frais de 

patinage Canada** ne sont pas inclus dans les frais 

d'inscription).  

Programme boutchoux : 

1. Le samedi matin de 11h à 11:50*. 

2. Première année de patin. 

3. Être âgé entre 3 et 5 ans. 

4. Frais de Patinage Canada de 40$ pour la saison. 

5. Frais d'inscription de 90$ pour les résidents d'East Angus. 

6. Frais d'inscription de 150$ pour les ***NON résidents d'East Angus. 

Lien pour vous 

inscrire : https://app.sportnroll.com/#/registration/d3d01c86-bf7e-4b96-9bf0-

6c9692d2caed 

 

 

https://app.sportnroll.com/#/registration/d3d01c86-bf7e-4b96-9bf0-6c9692d2caed
https://app.sportnroll.com/#/registration/d3d01c86-bf7e-4b96-9bf0-6c9692d2caed


Programme Patinage plus étape 1 à 3 : 

1. Avoir fait 1 an au  programme boutchoux ou avoir plus de 5 ans. 

2. Offert 1 ou  2 fois par semaine, jeudi de 17:30 à 18:20 et/ou le samedi 

de 11h à 11:50. 

3. Frais de Patinage Canada de 40$ pour la saison. 

4. Frais d'inscription pour 1 fois semaine de 90$ pour les résidents d'East 

Angus. 

5. Frais d'inscription pour 1 fois semaine de 150$ pour les ***NON 

résidents d'East Angus. 

6. Frais d'inscription pour 2 fois semaine de 150$ pour les résidents 

d'East Angus. 

7. Frais d'inscription pour 2 fois semaine de 270$ pour les ***NON 

résidents d'East Angus. 

Lien pour vous inscrire 

: https://app.sportnroll.com/#/registration/d3d01c86-bf7e-4b96-9bf0-6c9692d2caed 

Programme Patinage Plus relève étape 4-5-6. 

1. Avoir atteint préalablement l'étape 4 au Patinage Plus régulier. 

2. 2 fois par semaine, jeudi de 17:30 à 18:20 et le samedi de 11h à 

11:50*. 

3. Frais d'inscription plus élevé pour couvrir les frais d'entraîneur 

(50$ inclus dans les frais d'inscription). 

4. Frais de Patinage Canada de 40$ pour la saison. 

5. Frais d'inscription de 210$ pour les résidents d'East Angus. 

6. Frais d'inscription de 330$ pour les ***NON résidents d'East Angus. 

Lien pour vous inscrire  : 

https://app.sportnroll.com/#/registration/d3d01c86-bf7e-4b96-9bf0-6c9692d2caed 

 

 

 

https://app.sportnroll.com/#/registration/d3d01c86-bf7e-4b96-9bf0-6c9692d2caed
https://app.sportnroll.com/#/registration/d3d01c86-bf7e-4b96-9bf0-6c9692d2caed


Programme Préparation au Hockey 

1. Avoir fait au minimum 1 an de patin. (Boutchoux ou hockey) 

2. Savoir patiner, se tenir debout et se relever. 

3. Offert le jeudi de 17:30 à 18:20*. 

4. Frais de Patinage Canada de 40$ pour la saison. 

5. Frais d'inscription de 90$ pour les résidents d'East Angus. 

6. Frais d'inscription de 150$ pour les ***NON résidents d'East Angus. 

Lien pour vous inscrire : 

https://app.sportnroll.com/#/registration/d3d01c86-bf7e-4b96-9bf0-6c9692d2caed 

Programme STAR 

1. Avoir terminé les étapes du programme Patinage Plus jusqu'au 

niveau 5. 

2. Compétitionner au niveau STAR. 

3. Offert le lundi de 17:30 à 19:20, le jeudi de 18:30 à 19:50, vendredi de 

18:30 à 19:50 et le samedi de 12:30 à 14:20*. 

4. Frais de Patinage Canada de 40$ pour la saison. 

5. Frais d'inscription de 220$ pour les résidents d'East Angus. 

6. Frais d'inscription de 395$ pour les ***NON résidents d'East Angus. 

Lien pour vous inscrire : 

https://app.sportnroll.com/#/registration/d3d01c86-bf7e-4b96-9bf0-6c9692d2caed 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.sportnroll.com/#/registration/d3d01c86-bf7e-4b96-9bf0-6c9692d2caed
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*L'horaire est conditionnel au nombre d'inscriptions. 

*Saison de septembre à mars inclusivement 

*Deux semaines d'évaluation en début de saison afin de bien classer les enfants, ce qui 

peut entraîner une possibilité de changement de groupes, de journées et de frais 

d'inscriptions. 

**Les frais de Patinage Canada sont obligatoires et inclus les assurances pour les 

patineurs.  

***La municipalité d'East Angus subventionne directement le club pour les heures de 

glace de ses résidents. Pour les NON résidents, nous vous invitons à consulter votre 

municipalité afin de prendre connaissance de la politiques de remboursement pour 

favorisé la pratique du sport. 

  

  

  

 


