Vous désirez faire aiguiser vos patins?
Informations générales
o

Patineurs ciblés : Groupes 3 à 5

o

Fréquence d’aiguisage suggérée : Après 6 séances de 1 h

o

Coût : 7$ par aiguisage

o

Aiguiseur : Patineurs/parents du club
*La boutique de l’aréna n’offre pas ce type d’aiguisage.

Comment procéder?
o

Votre enfant recevra un porte-clés de ce genre :

o

L'anneau contiendra une petite fiche indiquant le nom de votre enfant ainsi que les jours où il patine. Le nom de
l'aiguiseur attitré sera inscrit au verso de cette carte. Nous vous recommandons de laisser ce porte-clés attaché
au sac de votre enfant en tout temps.

o

Lorsque vous désirez que les patins soient aiguisés, vous devez lier les patins ensemble par le biais des lacets et
y accrocher le porte-clés. Finalement, assurez-vous de glisser 7$ à l'intérieur d'un des patins. Si l'argent ne se
retrouve pas à l'intérieur, ceux-ci ne seront pas aiguisés.

o

Les patineurs s'entrainant seulement le samedi doivent toujours remettre leurs patins pour un aiguisage le
SAMEDI après leur séance. Les patins doivent être remis à un entraîneur.

o

Les patineurs s'entrainant plus d'une fois par semaine ou seulement le mardi doivent toujours remettre leurs
patins pour un aiguisage le MARDI après leur séance. Ainsi, un patineur qui s’entraîne le mardi et le samedi doit
toujours remettre ses patins le mardi pour l’aiguisage. Les patins doivent être laissés dans le vestiaire où se
trouvent les sacs d'entraînement des groupes 4 et 5.

Compétitions
o Pour tous les patineurs qui prendront part à des compétitions, il est important de NE PAS remettre vos patins à
des fins d’aiguisage après le dernier entraînement précédant une compétition. De cette manière, l'entraîneur
qui sera sur place pour la compétition N’A PAS à apporter les patins de votre enfant à la compétition.

Rappels
o

Nous vous rappelons qu'il est important que tout patineur qui se promène entre le vestiaire et la glace doit être
muni de protège-lames. De plus, il est important de bien essuyer les lames après l'entraînement puis d’enfiler
les pantoufles sur les lames. NE JAMAIS remettre les protège-lames mouillés qui pourraient faire rouiller les
lames.
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