
 

 

 

FÉVRIER 2020 

 

CALENDRIER 

Prendre note des exceptions à l’horaire :  

Samedi 1er Février 2020  o BOISBRIAND - GLACE # 2  

 Style Libre – Ouvert à tous  11:15 à 12:15   

 Style Libre – Star 1 à 5  12 :15 à 13:10 

 Habiletés, courbes et virage 13:15 à 13:40 

 Style Libre – Star 4 et plus 13:40 à 14:35 

Mercredi 5 Février 2020 o LORRAINE – aucune heure de glace à l’horaire 

 

Vendredi 7 Février 2020 o ROSEMÈRE – Heures de glace seront à LORRAINE 

 

Samedi 8 Février 2020 o ROSEMÈRE – Heures de glace seront à LORRAINE 

o BOISBRIAND – aucune heure de glace à l’horaire 

 

Dimanche 9 Février 2020 

 

o ROSEMÈRE – Heures de glace seront à LORRAINE 

o BOISBRIAND – aucune heure de glace à l’horaire  

Vendredi 14 Février 2020 o ROSEMÈRE – aucune heure de glace à l’horaire - 

Tournoi de Hockey 

Samedi 15 Février 2020 o ROSEMÈRE – aucune heure de glace à l’horaire - 

Tournoi de Hockey 

Dimanche 16 Février 2020 o ROSEMÈRE – aucune heure de glace à l’horaire - 

Tournoi de Hockey 

Lundi 17 Février 2020 o BOISBRIAND –  Session de tests club  

 Habiletés, Courbes et Danses  19:15 à 20:10 – session 

annulé 

Vendredi 21 Février 2020 o ROSEMÈRE  – aucune heure de glace - Séminaire – 

Caravane Patinage des Laurentides 

(information section Seminaire plus bas) 

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

TESTS 

La dernière session de tests de la saison 2019-2020 se tiendra le lundi 17 février 2020 de 19:15 à 21:15.  

La date limite de retrait est le 3 février 2020. 

L’horaire sera disponible sur notre site web autour du 5 février 2020. 

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


 

 

 

PATINAGE PLUS 

Nous soulignerons la Saint-Valentin avec nos petits PP!  Lors 

de ces journées, les enfants ainsi que les assistants de 

programme peuvent se vêtir avec un vêtement de couleur, 

Rouge, Rose ou Blanc!  

Voici les dates: 

 Samedi le 8 février à Rosemère  

 Mardi le 11 février à Rosemère 

 Mercredi le 12 février à Lorraine 

 Dimanche le 16 février à Boisbriand 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

DERNIER RAPPEL !!!!!!! Vous avez jusqu’au 1er février pour commander des produits de l’érable.  

Vous êtes peut-être l’une des 159 familles qui n’ont pas complété la campagne ?  

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. 

LIVRAISON : Lundi le 10 février ou jeudi le 13 février 2020 à l’arena Boisbriand – Local de PMÎ 

au 2ième étage. 

Fin de campagne 1 février 2020  

 

ATELIER HORS GLACE 

Il reste quelques ateliers à l’horaire, il serait dommage de passer à côté de l’opportunité de 

s’entrainer avec ses spécialistes !!    Dépêchez-vous à vous inscrire !!! 

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

Spécialistes Date STAR 1 à 5 STAR 4 + 

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 fév 2020 10:00 à 10:45 11:00 à 11:45 

PMI espère vous voir en grand nombre !! 

 

https://www.simplyk.io/ticketing/5da20b68da325b001759810c
https://www.simplyk.io/donation/5da2453147ea6a00170759ce
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/registration/Ateliers/


 

SÉMINAIRE – CARAVANE PATINAGE DES LAURENTIDES 

Les inscriptions pour le tout premier séminaire – Caravane Patinage des Laurentides sont maintenant 

en cours.  

 

Patinage Laurentides offre un séminaire tout à fait gratuitement aux patineurs, entraîneurs et parents 

de PMÎ. 

Quand: 21 février 2020  

Heure: 16h30-20h20 

Où: Aréna de Rosemère  

Pour Qui ? : Tous les patineurs de Star 1 et + et leurs parents et tous les entraîneurs 

Déroulement de la Caravane 2: 

Axé sur les 5 composantes de programme, la Caravane 2 de Patinage Laurentides mettra l’accent 

sur la deuxième note c’est à dire: 

 les habiletés de patinage 

 les transitions 

 la performance  

 la composition  

 l’interprétation  

Sur glace : 

 Séminaire sur la thématique des composantes de 50 à 120 minutes avec 1 entraîneur et 1 

officiel sélectionnes par Patinage Laurentides; 

 Le premier entraîneur prendra en charge les patineurs spécifiquement; 

 L’officiel prendra en charge les entraîneurs spécifiquement. 

Hors-glace, offert par le CDESL : 

 Conférence pour les parents avec un spécialiste;  

 Kinésiologue pour une activation avec les patineurs; 

 Conférence pour les entraîneurs avec un spécialiste. 

Date limite d’inscription: Lundi 10 février 2020 - Les places sont limitées à 24 par groupe 

LAURÉATS (NIVEAU STAR ET COMPÉTITIF) 

Les invitations pour les Lauréats 2019 seront envoyées sous peu. 

La soirée se tiendra 22 février prochain à Lorraine. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la préparation de cette soirée.  

● Commande de trophées; 

● achat de nourriture; 

● envoi des invitations /compilation des réponses; 

● préparation de la salle 

Vous êtes intéressé par l’un de ces postes ? Contactez Nadine vp@patinagedesmilleiles.com  

https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/registration/SEMINAIRE/
mailto:vp@patinagedesmilleiles.com


 

BÉNÉVOLAT 

Vous trouverez sous la page BÉNÉVOLAT la compilation des heures de bénévolat à ce jour. 

Si vous constatez une erreur dans la compilation des heures de votre famille, Contactez Myriam à 

secrétaire@patinagedesmilleiles.com en mentionnant la liste des heures que votre famille a effectué 

REVUE SUR GLACE 

Les préparatifs pour la revue sur glace sont déjà bien amorcés et nous sommes à la recherche de 

bénévoles pour la générale ainsi que les deux représentations. Plusieurs postes sont toujours disponibles 

et nous avons grandement besoin de votre aide afin que la Revue sur glace soit un succès.  

Il y a plusieurs postes à combler pour la préparation et lors de cette fin de semaine !!   

 Décors 

 Maman accompagnatrice (dans les chambres) 

 Collation 

 Salon VIP 

 Prise des présences – Protocole de départ des patineurs 

 Éclairage (Follows spots) 

 Sécurité 

 Kiosque de Fleurs 

 Kiosque Friandises 

 Vente billets Moitié-Moitié 

Un document de description des postes est disponible pour consultation. 

Contactez Caroline Chaumont caroline.chaumont@cssmi.qc.ca pour donner vos disponibilités pour 

faire du bénévolat. N’oubliez pas de d’indiquer le poste qui vous intéresse ainsi que  la ou les 

journées désirées. De plus, veuillez écrire le nom de votre enfant et le groupe dans lequel il patine.  

STAR ET COMPÉTITIF 

COURS DE GROUPE STAR 

Jeudi 27 Février 2020  Cours de fin de saison 

Les patineurs sont invités à se vêtir de vêtements noirs 

pour participer à un atelier d’interprétation qui mettra 

en lumière les apprentissages acquis au cours de la 

saison. 

CADEAU DE NOËL 

Dans la semaine du 16 au 22 décembre 2019, nous avons fait la distribution des 

hausses de vêtements pour les patineurs/patineuses. Si vous ne l’aviez pas reçu 

veuillez communiquer avec moi par courriel à 

competitions@patinagedesmilleiles.com pour récupérer votre cadeau.  

 

https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/pages/informations/BENEVOLAT/
mailto:secrétaire@patinagedesmilleiles.com
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/pages/informations/BENEVOLAT/
mailto:caroline.chaumont@cssmi.qc.ca
mailto:competitions@patinagedesmilleiles.com


 

COMPÉTITIF 

 

 Minto Summer Skate 

o 7 participants 

 2 médailles d’or 

 Championnats Provinciaux d’Été 

o 8 participants 

 2 médailles d’argent 

 Souvenir Georges-Éthier 

o 3 participants 

 1 médaille d’or 

 1 médaille d’argent 

 Championnats Sous-Section 

o 5 participants 

 1 médaille d’argent 

 Championnats Section A 

o 5 participants 

 1 médaille de bronze 

 Défi Patinage Canada 

o 3 participants 

 1 médaille d’argent 

 Pierrette-Vaillant-Pierre (Rosemère) 

o 91 participants 

 5 médailles d’or 

 4 médailles d’argent 

 5 médailles de bronze 

 Championnats Nationaux 

o 2 participants 

 Mes Premiers Jeux 

o 21 participants 

 Finale régionale STAR Michel Proulx 

o 38 participants 

 2 médailles d’or 

 2 médailles d’argent 

 3 médailles de bronze 

 Finale régionale Jeux du Québec 

o 8 participants 

 2 médailles d’or 

 2 médailles d’argent 

 1 médaille de bronze 

 

Félicitations aux participantes et aux médaillés, 

nous sommes fiers de vous! 

 

 

 

 

 

 

À VENIR 

 Championnats Section B 

o du 30 janvier au 2 février 2020 

o 7 participants 

 Terrebonne 

o du 7 au 9 février 2020 

o 53 participants 

 Lachute 

o du 14 au 16 février 2020 

o 38 participants 

 Finale provinciale STAR Michel Proulx 

o du 5 au 8 mars 2020 

o 7 participants 

 Finale provinciale Jeux du Québec 

o du 5 au 8 mars 2020 

o 5 participants 

 

Nous souhaitons bonne chance à nos 

participants…go Patinage des Mille-Îles go! 

 

 


