Horaires et tarifs 2021-2022 – La Roche sur Yon Sport de Glace

GROUPES
Enfants de moins de 14 ans :
Ecole de glace : patineur débutant et de niveau
1ere lame
Perfectionnement 1 : patineur de loisirs de
niveau 2eme lame à 5eme lame
Perfectionnement 2 : sur sélection des
entraîneurs, 3 séances minimum

HORAIRES
mardi : 18h20-19h20
mercredi : 9h-10h
jeudi : 18h30-19h20 (sur 1/2 piste) :24 patineurs max
samedi : 9h20 – 10h20

Handisport
(avec possibilité d’un accompagnant sur glace)
- inscription à l’année ou au trimestre

mardi : 18h20-19h20
samedi : 9h20 – 10h20

Ados adultes débutants : pour les plus de 14 ans

mardi 19h20 – 20h20
samedi : 9h20-10h20

Freestyle

jeudi : 19h20-20h10
samedi : 11h30-12h50

Perfectionnement danse

mardi 19h20-20h20
samedi : 10h30-11h30 + 11h30-12h50
PPG : vendredi 17h50-18h50

Perfectionnement artistique

mardi : 19h20-20h20
jeudi 19h20 – 20h10
samedi : 10h30-11h30
PPG : vendredi 17h50-18h50

Synchro : Sur sélection, patineurs ayant au moins
le niveau 4e lame et participant à un des cours
suivants : perfectionnement 1, perfectionnement
danse, perfectionnement artistique, compétition
Compétition danse, artistique, couple , sur
sélection des entraîneurs, par rapport au niveau
technique exigé en fonction de la catégorie d’âge

samedi : 11h30-12h50

lundi : 17h40-19h30
mardi : 16h20-18h20
mercredi : glace :12h10-13h40
PPG : 13h50-14h50
jeudi : 17h40-18h30
+ 18h30-19h20 : sur 1/2 piste (pirouettes, attitudes, pas...)
vendredi : 16h20-17h40
samedi : 8h-9h20 (échauffement à 7h40)

ATTENTION :
Les séances de PPG commenceront lorsque la salle du complexe sera accessible. Nous vous tiendrons
informés de la date de début de PPG. La PPG est offerte.

- Pour les groupes freestyle, perfectionnement danse et artistique, compétition :
cours supplémentaires gratuits , inscription à l'année souhaitée pour des raisons d'organisation
( préciser par mail les jours de présence) :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12h30-13h50
mercredi : 8h-9h
Cours à la carte possible sur ces mêmes créneaux (carte de 10 séances : 65€ // licence obligatoire)

Il est possible de s’inscrire sur plusieurs groupes (en ajoutant synchro ou freestyle par exemple)
pour le tarif, vous compterez le nombre total de séances effectuées.

LICENCES

COTISATIONS

licence Kid : 20,06 €
pour une 1ere inscription d’un enfant de
moins de 10 ans

tarif (sauf groupe compétition et handisport) :
1 ou 2 séances : 110 €
3 ou 4 séances : 160 €

licence fédérale : 41,46€

tarif handisport :
- inscription à l’année : 1 ou 2 séances : 110 €
- inscription au trimestre : 1 ou 2 séances : 60€

licence compétition : 66,06 €
(pour les patineurs participant à des
compétitions)

tarif groupe compétition :
jusqu’à 6h : 210 €
au-delà de 6h30 : 260€
et si freestyle ou synchro en plus: rajouter 30 €

Accompagnant handisport : licence fédérale : 41,46€

(pas de cotisation)

Le règlement total correspond au prix de la cotisation, auquel se rajoute le prix de la licence.

