
Patin préscolaire - Apprendre à patiner 
2 à 5 ans*  
(*Évaluation par l’entraîneur requise au premier cours pour les enfants de 2 ans) 

L’entraîneur certifié offrira des cours d’initiation pour apprendre à patiner en prévision des 
sports de glace (hockey, ringuette et patinage artistique). Ce programme est offert en 
collaboration avec le club de patinage artistique de Dorval. 

Lieu des cours : Aréna Dorval, 1450, avenue Dawson, Dorval, QC H9S 1Y4 
Horaire : Vendredi de 10 h à 10 h 45 
Calendrier : 15 septembre 2017 au 6 avril 2018 (aucun cours le 24 novembre, 22 et 29 
décembre) 
Tarification : 225 $ (Des frais supplémentaires de 10$ s’appliquent pour les non-résidants) 
Équipement obligatoire : Patins affilés, casque, gants et vêtements chauds 

Inscription :  
1-Soirée d’inscription le 28 août au centre communautaire Sarto-Desnoyers de 18 h à 20 h 30. 

2-À partir du 29 août : Procurez-vous le formulaire d’inscription au www.cpadorvalfsc.org ou au 
centre communautaire Sarto-Desnoyers, centre aquatique et communautaire Surrey et au 
complexe aquatique et sportif Dorval.  

Argent comptant ou chèque uniquement 

Information : 514 633-4001 et www.cpadorvalfsc.org 

 

Preschool Skating – Learning how to skate 
Ages 2 to 5* 
(*A coach’s evaluation will be required for the 1st class for 2 years old children) 

The certified coach will offer introductory courses on skating techniques in preparation for 
future ice sports (hockey, ringette and figure skating). This program is offered in conjunction 
with the Dorval Figure Skating Club. 
 
Where: Dorval Arena, 1450 Dawson Avenue, Dorval, QC H9S 1Y4 
Schedule: Friday from 10 a.m. until 10:45 a.m. 
Calendar: September 15 , 2017 until April 6, 2018 (no class on November 24, December 22 and 
29) 
Cost: $225 (Extra fees of $10 will be added for non-residents) 

Mandatory equipment: Sharpened skates, helmet, gloves and warm clothes 

Registration: 
1-Registration night on August 28 at the Sarto-Desnoyers Community Center from 6 p.m. until 
8:30 p.m. 



2-From August 29: For the registration form please visit the website at www.cpadorvalfsc.org or 
in person at Sarto-Desnoyers Community Centre, Surrey Aquatic and Community Center and 
Dorval Aquatic and Sports Complex. 

Payment by cheque or cash only 

Information: 514 633-4001 and www.cpadorvalfsc.org 

 


