
 

 

 

JANVIER 2020 

La reprise de la saison pour tous a lieu le samedi 4 janvier 2020 ! Une petite erreur s’est glissée dans le 

calendrier sur le site internet. 

PATINAGE PLUS 

Date de reprise de la saison: 

Samedi 4 janvier 2020 ROSEMÈRE  

Dimanche 5 janvier 2020 BOISBRIAND 

CHANGEMENT d’HORAIRE (pour le 5 janvier seulement) 

Glace #2  

PPP-12 :45 à 13 :30 Groupe de 10 :00 

PP – 13 :30 à 14 :40 Groupe de 10 :40 

PP – 14 :50 à 15 :45 Groupe de 11 :50 

Mardi 7 janvier 2020 ROSEMÈRE  

Mercredi 8 janvier 2020 LORRAINE 

Notes à l’horaire: 

Samedi 25 janvier 2020 ROSEMÈRE  -  Heure PP maintenue 

REVUE SUR GLACE 

Les inscriptions pour la toute première revue sur glace de PMI qui aura lieu les 17,18 et 19 avril 2020 

sont maintenant en cours.  

 

 

Ce spectacle permet aux patineurs de vous présenter le fruit des efforts qu'ils ont fait tout au long de 

la saison.  

Date limite des inscriptions est le 5 janvier 2020.  

 Coût d’inscription :  

 Patinage Plus et Pré-Patinage Plus : 30.00 $  

 Star 1 à 3 : 45.00 $ 

 Star 4 et plus : 45.00 $ 

https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/pages/v-nements/Revue/Inscription-Revue-sur-Glace/
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/pages/v-nements/Revue/Inscription-Revue-sur-Glace/


 

BÉNÉVOLAT 

La revue sur glace a besoin de votre aide. Plusieurs familles ont déjà effectué leur 10h de bénévolat 

requis. C’est donc la dernière chance pour accumuler les heures demandées lors de votre 

inscription. 

Il y a plusieurs postes à combler lors de cette fin de semaine !!   

Voici des postes de responsabilité pour lesquelles nous recherchons des personnes bénévoles qui 

doivent être comblés rapidement. 

  Responsables Direction technique (2 postes) 

 Adjoints au Responsable des bénévoles (2 postes) 

 Responsable de la sécurité (1 poste) adjoint (1 poste) 

 Responsable au protocole (1 poste) 

 Adjoints au Responsable de la billetterie (1poste) 

 Responsable Commandites (1 poste) 

 Responsables Cahier souvenir (2 postes) 

 Responsable aux Communications (1 poste) 

 Responsables des décors (2 postes) 

 Capitaines de Glace (2 postes) 

 Annonceur (1 poste) 

Communiquer avec Paul Potsou par revue@patinagedesmilleiles.com pour 

signaler vos intérêts et vos disponibilités. 

ATELIER HORS GLACE 

C’est une chance unique de faire découvrir l’importance de l’entraînement hors-glace ! Vous 

pouvez vous inscrire directement sur le site web PMÎ 

Chaque atelier est unique et ne demande pas d’avoir fait les autres ateliers au préalable.  

Spécialistes Date STAR 1 à 5 STAR 4 + 

Préparateur sportif  |  Tony  Jeudi 9 jan 2020 18:15 à 19:00 19:15 à 20:00 

Ballet Classique  |  Brigitte Valette Samedi 18 jan 2020 10:00 à 10:45 11:00 à 11:45 

Patron Moteur  |  Ann-Julie Dion Jeudi 23 jan 2020 18:15 à 19:00 19:15 à 20:00 

Yoga  |  Véronique Pierre Jeudi 30 jan 2020 18:15 à 19:00 19:15 à 20:00 

Yoga  |  Véronique Pierre Jeudi 6 fev 2020 18:15 à 19:00 19:15 à 20:00 

Patron Moteur  |  Ann-Julie Dion Jeudi 13 fev 2020 18:15 à 19:00 19:15 à 20:00 

Ballet Classique  |  Brigitte Valette Samedi 22 jan 2020 10:00 à 10:45 11:00 à 11:45 

PMI espère vous voir en grand nombre !! 

 

 

 

mailto:revue@patinagedesmilleiles.com
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/registration/Ateliers/


 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

La Campagne de financement a été lancée le 10 novembre dernier.  Pour cette première 

édition PMI a choisi de vendre des produits de l’érable soit du sirop ou du beurre au prix de 8$ 

chacun.  

Chaque famille doit contribuer à 30$ soit par l’achat d’un minimum de 10 produits qui 

représente 30$ de profit ou par le paiement de 30$. La combinaison d’achat de produit 

d’érable ou de contribution est possible. 

39% des familles ont déjà soit acheté des produits de l’érable ou fait la contribution de 30$ 

Vous avez jusqu’au 1er février 2020 pour commander vos produits de l’érable. 

La livraison sera effectuée vers le 10 février 2020 

Fin de campagne 1 février 2020  

TESTS 

La dernière session de tests de la saison 2019-2020 aura lieu dans la semaine du 17 février.  

La date limite d’inscription est le 20 janvier et la date limite de retrait est le 3 février. 

À partir du 6 janvier, les inscriptions et les paiements pourront être faits en ligne sur le site de PMÎ.  

**Nous vous demandons d’utiliser le site web PMÎ pour faire le paiement des tests centralisés  

CALENDRIER 

 

Prendre note des exceptions à l’horaire :  

 Vendredi 24 janvier 2020 

o ROSEMÈRE – aucune heure de glace à l’horaire – Tournois de hockey 

 

 Samedi 25 janvier 2020 

o ROSEMÈRE – Glace jusqu’à 9 :30  – Tournois de hockey 

 Style libre Star4 et +  - aucune heure de glace à l’horaire 

Prendre note des exceptions à l’horaire :  

 

Dimanche 5 janvier 2020 o BOISBRIAND - GLACE # 2  

 PPP 12:45 à 13:30   

 PP 13:30 à 14:40 

 PP 14:50 à 15:45 

Vendredi 24 janvier 2020 

 

o ROSEMÈRE – aucune heure de glace à l’horaire – 

Tournoi de Hockey 

https://www.simplyk.io/ticketing/5da20b68da325b001759810c
https://www.simplyk.io/donation/5da2453147ea6a00170759ce
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/registration/Tests-Star/
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/registration/TESTS-CENTRALIS-S/


 

Samedi 25 janvier 2020 

 

o ROSEMÈRE – aucune heure de glace à l’horaire à 

partir de 9h30 - Tournoi de Hockey 

Heure Style libre 7 :30 à 8 :25 et Heure de glace PP 

sont maintenues 

Vous référez au calendrier PP ou STAR sur notre site web pour l’horaire détaillé. 

  

LAURÉATS (NIVEAU STAR ET COMPÉTITIF) 

SAVE THE DATE : 22 février 2020 aura lieu les Lauréats de PMÎ 

 

https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/sites/files/PMI%20Calendrier%202019-2010%20PP.pdf
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/sites/files/PMI%20Calendrier%202019-2010%20STAR.pdf

