
Jonquière, le 8 août 2022 

Bonjour chers parents, 

  La saison de patinage arrive à grands pas.  Il est maintenant le temps de penser à 

inscrire vos enfants à nos activités pour la saison 2022-2023. 

Soucieux de répondre aux besoins de ses patineurs, le conseil d’administration du Club de 

patinage artistique les Mazurkas de Jonquière a décidé de procéder à une pré-inscription afin de 

prioriser, faciliter le processus et surtout assurer une place aux patineurs ayant déjà patiné à notre 

Club. 

Cette pré-inscription est offerte dans un premier temps aux anciens patineurs.  Elle se 

déroulera du 15 au 28 août 2022.  Par la suite, les inscriptions seront ouvertes aux nouveaux  

patineurs dans la semaine du 29 août.  Il suffit de remplir le formulaire ci-joint.  Celui-ci peut se 

remplir de façon électronique ou papier.   

Par la suite, vous devez nous le transmettre le formulaire avec votre paiement au 

lesmazurkas@gmail.com ou par la poste au Les Mazurkas, C.P. 2164, Jonquière, Québec, G7X 7X7.   

Une nouveauté cette année vous pouvez effectuer votre paiement de trois façons :  

• Par la poste par chèque au nom du CPA les Mazurkas.  

• Par virement bancaire au 418-817-0791 (Réponse à la question patin). Mettre le nom de 

votre enfant en commentaire. 

• En argent comptant. 

Dès que le formulaire d’inscription et que le paiement sera reçu, vous recevrez une 

confirmation de votre inscription.  Un reçu de votre paiement et votre campagne de financement 

vous seront remis lors du premier cours de votre enfant. 

Pour toutes questions ou interrogations vous pouvez communiquer sur le Messenger du Club 

les Mazurkas ou par courriel lesmazurkas@gmail.com. Nous vous répondrons dans les plus brefs 

délais.   

Nous avons bien hâte de vous revoir ! 

Au plaisir !     Le conseil d’administration 



 

Type de Programme   Prix pour une 
année 

Prix pour une ½ 
année  

Journée des cours 

Patinage Plus 
 

PPP  Vendredi 
Guylaine Bergeron  

PPP  Samedi 

 
Date fixe de paiement (par chèques) : 

15 septembre 2022 
& 15 octobre 2022 

225,00 $ + 
Campagne 

financement 

225,00 $ + 
Campagne 

financement 

 

 

160,00$ 

160,00 $ 

 

1er cour PPP Vendredi 

23 septembre à 18 h 45 

Durée (1 heure) 

1er cour PPP Samedi 

 24 septembre 11 h 45 

Durée (1 heure) 

Juniors (étapes 3 à 5) 
 

2 fois semaine - Mardi et Jeudi   
1 fois semaine le mardi ou jeudi 

 
Date fixe de paiement (par chèques) : 

15 septembre 2022 
& 15 octobre 2022 

 

1065,00 $ + 
Campagne 

financement 

530,00 $ + 
Campagne 

financement  

 

580,00 $ 

290,00 $ 

 

 

Mardi 17 h à 18 h 15 

Jeudi 17 h à 18 h15 

 

Privé – Star 3 et plus  
 

 

Date fixe de paiement (par chèques) : 
15 septembre 2022 
& 15 octobre 2022 

 

425,00 $ + 
Campagne 

financement 

 

 

255,00 $ 

 

Lundi 16 h 45 à 19 h 15 

Mercredi 16 h 45 à 19 h 15 

Vendredi 16 h 45 à 18 h 20 

Samedi 13h00 à 15h 

Intermédiaire (Star 1 et 2) 
 

2 fois semaine - Mardi et Jeudi   
1 fois semaine le jeudi 

 

Date fixe de paiement (par chèques) : 
15 septembre 2022 
& 15 octobre 2022 

 

1065,00 $ + 
Campagne 

financement 

530,00$ + 
Campagne 

financement  

 

580,00 $ 

290,00 

 

 

Mardi 16 h 45 h à 18 h 15 

Jeudi 16 h 45 h à 18 h 15 

Samedi 14h à 15h 

 

Sports - Études 
 

Date fixe de paiement (par chèques) :  
6 versements 200,00 $ 

15 septembre; 15 octobre; 15 novembre; 

 15 décembre 2022; 15 janvier; 15 février 2023 

 

1200 00 $ + 
Campagne 

financement 

 

635,00 $ 

Lundi au vendredi 

13 h 30 à 16 h 45 

Samedi  

13h00 à 15h00 

Campagne de financement 120$ Incluse 
dans le prix 

 

 


