
Équipements pour les cours de PP3-5 et PP5+/ 

Equipement needed for all PP 3-5 and PP5+ courses 

 
 

 

 

 

Tenue confortable et chaude. Exceptionnellement pour la saison 2022-2023, le port d’uniforme du club n’est pas requis. 
/ Confortable and warm clothes.  Exceptionally for this season 2022-2023, uniforms are NOT required. 

Casque certifié.  PAS de casque de vélo ou de ski. / Certified helmet.  No ski or bicycle helmets permitted. 

Patins. Ne PAS acheter des bottes en plastique moulées avec une boucle ou fermeture velcro ou des patins en vinyle.  
/ Skates. Please do not buy plastic skates or adjustable size skates. 

Lors de l'achat de patins, cherchez toujours un patin qui maintient le pied en place et offre un support adéquat à la cheville. Votre 
enfant doit se sentir à l'aise et pouvoir se tenir debout et marcher dans les patins sans avoir les chevilles tournées vers l'intérieur. 
Il est suggéré d'aiguiser les patins après environ 24 heures d'utilisation à *L’artiste du Patin / Your child’s ankle must be well 
supported.  Never buy skates that are too big for your child.  Because of the blade under their foot, if the skate is too big, 
their balance will be off.  *L’artiste du Patin is the best place to get the best advice for skates. 
*L’artiste du Patin : 7825 Boul. Taschereau, Brossard, J4Y 1A4 
 

Protège-lames. Pour marcher sur des surfaces de ciment /Skate guards. A must for walking on cement surfaces.  

       Mitaines ou gants chauds. Pour protéger les petites mains de la glace froide lors des chutes ! /Warm Mittens or gloves.   
The ice is cold, and falling will happen sometimes ! 

 Serviette. Pour essuyer les lames de patin après chaque session. / Towels. It is important to dry off the skate blade 
after each session to protect against rust. 

RAPPEL CONSIGNES IMPORTANTES à respecter / IMPORTANT notice that must be followed: 
 
1. L’enfant doit arriver chaussé de ses patins. — Le parent n’a pas accès au vestiaire / Your child must 

arrive at the arena with skates already on!  Parents have no access in changing rooms.   
2. Assurez-vous que votre enfant soit allé aux toilettes AVANT le début de la leçon. / Please make sure 

your child has gone to the bathroom BEFORE starting their lesson. 
3. Le port du casque est OBLIGATOIRE. N’oubliez pas tous les effets de la liste du haut. / Wearing a 

helmet is Obligatory.  Do not forget anything on the above list. 
4. Tenue confortable et multicouche recommandée (ex : leggings ou joggnig, chandail manches 

longues). Port du masque pour les enfants de moins de 10 ans est non-obligatoire.  / Children must 
wear comfortable warm sports clothes (ex: leggings, with sweater, and sleeveless vest, and mittens) 

5. UN SEUL PARENT accompagnateur par patineur est admis dans les estrades SANS enfants. Il est 
obligatoire pour le parent de rester dans les estrades de l’aréna pendant que l’enfant patine.  
/ Only one family member may enter the arena to watch their child skate.  This person MUST 
STAY for the whole session.  You cannot leave the arena while your child is skating. 

 

MERCI-Thank you! 

  


