
> > >  Hockey portes ouvertes les 23, 25 et 29 janvier selon le même horaire des cours de la programmation < < <

ACTIVITÉ NIVEAU HORAIRE LOCAL DÉBUT-FIN ÉTUDIANT-
MEMBRE MEMBRE NON-

MEMBRE

Lu 10h30 à 11h50 23 janv au 27 fev  
6 séances 60 $ 75 $ 120 $

Lu 10h30 à 11h50 6 mars au 17 avril*  
6 séances 60 $ 75 $ 120 $

Di 8h15 à 9h35 29 janv au 5 mars  
6 séances 60 $ 75 $ 120 $

Lu 12h00 à 13h20 23 janv au 27 fev  
6 séances 60 $ 75 $ 120 $

Lu 12h00 à 13h20 6 mars au 17 avril*  
6 séances 60 $ 75 $ 120 $

Initié/intermédiaire Di 8h15 à 9h35 12 mars au 23 avril* 60 $ 75 $ 120 $

Mer 15h45 à 17h05 25 janv au 1er mars 60 $ 75 $ 120 $

Mer 15h45 à 17h05 8 mars au 12 avril* 60 $ 75 $ 120 $

Mer 15h45 à 17h05 25 janv au 1er mars 60 $ 75 $ 120 $

Mer 15h45 à 17h05 8 mars au 12 avril* 60 $ 75 $ 120 $

Ma 11h50 à 13h10 Patinoire A 24 janv au 3 avril  
10 séances 94 $ 117 $ 187 $

Je 11h50 à 13h10 Patinoire B 26 janv au 5 avril  
10 séances 94 $ 117 $ 187 $

Je 16h45 à 18h05 Patinoire B 26 janv au 5 avril  
10 séances 94 $ 117 $ 187 $

Di 9h45 à 10h40 Patinoire B 29 janv au 16 avril  
10 séances 71 $ 88 $ 140 $

Di 10h50 à 11h45 Patinoire B 29 janv au 16 avril  
10 séances 71 $ 88 $ 140 $

Initié Je 11h50 à 13h10 Patinoire B 26 janv au 5 avril  
10 séances 94 $ 117 $ 187 $

Les patins et le casque protecteur (fortement recommandé) sont fournis sur demande. Tenue 
confortable et gants sont fortement recommandés.        
Préalable: aisance avec le patinage avant et freinage

Je 11h50 à 13h10 Patinoire B 26 janv au 5 avril  
10 séances 94 $ 117 $ 187 $

Ma 11h50 à 13h10 Patinoire A 24 janv au 3 avril  
10 séances 94 $ 117 $ 187 $

Information: initiationetperfectionnement@sas.ulaval.ca

Inscription : 418 656-PEPS (7377), en personne ou en ligne: peps.ulaval.ca

Aucun changement de groupe (sauf sous recommandation de l'intervenant) ni remboursement en cas d'absence. Cours annulés du 6 au 10 mars (semaine de relâche) sauf exception* et du 7 au 10 avril (Pâques).

Hockey technique -
Mixte

Gardien de but - Mixte

HOCKEY

Patinoire B

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Équipement complet obligatoire incluant le casque avec la visière complète et  protège-cou. 
Location possible au coût de 14$ (tarif sujet à changement). Cours ouverts à tous, aucune 
expérience requise. Les cours de hockey ont lieu durant la semaine de relâche.

Tous les niveaux

Équipement complet obligatoire incluant le casque avec visière complète et  protège-cou. 
Location possible au coût de 14$ (tarif sujet à changement). 
Préalable : niveau débutant ou expérience de jeu d’équipe équivalente. L’intervenant vérifie 
les préalables techniques nécessaires au premier cours. 
Les cours de hockey ont lieu durant la semaine de relâche.        

Équipement complet obligatoire incluant casque avec visière complète et protège-cou. 
Location possible au coût de 14$ (tarif sujet à changement). 
Préalable: niveau intermédiaire ou expérience de jeu d’équipe équivalente. Une bonne 
maîtrise des techniques de patinage est requise. L’intervenant vérifie les préalables 
techniques nécessaires. Les cours de hockey ont lieu durant la semaine de relâche.

Équipement complet obligatoire. Location possible au comptoir de l'aréna. 
Aucun préalable. Le cours de gardien de but a lieu durant la semaine de relâche.

REMARQUES

ACTIVITÉS SUR GLACE
Hiver 2023

COÛTS sans taxes

PATINAGE

Patinage artistique

Patinage

Débutant 2

Débutant 1 et 2

Débutant-initié

Les patins et le casque protecteur (fortement recommandé) sont fournis sur demande. Tenue 
confortable et gants sont fortement recommandés.        
Préalable: avoir déjà patiné

Les patins et le casque protecteur (fortement recommandé) sont fournis sur demande. Tenue 
confortable et gants sont fortement recommandés.        
Aucun préalable: deux niveaux de débutant sont dans ce cours. C'est pourquoi il y aura plus 
d'intervenants prévus. Un intervenant pour chaque niveau sera prévu.        

Les patins et le casque protecteur (fortement recommandé) sont fournis sur demande. Tenue 
confortable et gants sont fortement recommandés.        
Préalable: maîtrise le patinage avant, arrière et arrêt dans toutes les directions.        




