
Ateliers de développement
Jeudi 3 mars 2016

Complexe Sportif et 
Culturel de Ste-Claire

de 8h
à 16h30

Annie Barabé
Entraineure professionnelle

Lorie-Anne Pelchat
Patineuse artistique

Venez rencontrer Annie Barabé et 

Lorie-Anne Pelchat lors de notre journée de formation.
D’autres ateliers seront également offerts.

Lorie-Anne est pré-professionelle en ballet et en danse classique. Elle enseigne la danse depuis 8 
ans et elle est maintenant entraîneure de niveau 1 en patinage artistique. En plus de patiner, 
Lorie-Anne a fait du hip-hop, de la danse contemporaine, du ballet jazz et de la contorsion pendant 
17 ans. Lorie-Anne continue à patiner, elle a participé au spectacle Skate Mania 2013 qui se 
déroulait à Québec et a fait partie de l'équipe Québec 2014-2015 dans la catégorie sénior dame.

Annie Barabé est une de nos prestigieuses entraîneures  du Québec. En effet, au niveau olympique 
elle a accompagné en 2006 Shawn Sawyer, le couple de patineurs Jessica Dubé et Bryce Davison, 
ainsi que la championne canadienne Cynthia Phaneuf.
Entraîneure depuis 1989, Annie est membre de l'équipe nationale depuis 1995 et de l'équipe mondi-
ale depuis 2005. Elle a reçu à deux reprises, le prix de l'entraîneure québécoise du mois. Annie s’est 
également méritée la médaille d'or de l'Institut national « de formation des entraîneurs – Montréal » et 
du Club de la médaille d'or.
 

Aréna Sainte-Claire                                Aréna Saint-Anselme
160 Rue de l’Église                                  39 Rue des Marianistes
Sainte-Claire, QC , G0R 2V0                   Saint-Anselme, QC, G0R 2N0
418  883-2737                                    418  885-9190

Club de Sainte-Claire et Saint-Anselme

PRÉ-INSCRIPTIONS
jusqu’au 20 janvier 2016

patineurs 85$
entraineur 35$
entraineur 20$
accompagnés de 1 à 2 filles



PRÉNOM :                                                          

NOM :        

ADRESSE :       

TÉLÉPHONE : 

COURRIEL :       

Club d’appartenance :

Âge: 

Niveau (dernier saut réussi) : 
(Exigence minimale : Avoir obtenu le niveau star 2 bronze et réussir son Loop)
 

• Tarif pour patineurs: 100 $ ou en PRÉ-INSCRIPTIONS 85$ 
• Tarif pour entraîneurs : 45 $ ou en PRÉ-INSCRIPTIONS 35$ 
• Tarif pour entraîneurs accompagné de 1 à 2 filles : 30 $ ou en PRÉ-INSCRIPTIONS 20$ 

Pour que le tarif pré-inscription soit applicable, nous devrons avoir REÇU votre paiement pour le 20 Janvier, 
le cachet de la poste faisant foi.

Vous devez transmettre votre inscription par courriel à jduchesne@kerozn.com  
et envoyer votre paiement à:   CPA Abénakis – Séminaire 3 mars
          (Josée Duchesne) 48, Ernest-Arsenault
                                                Saint-Anselme, QC , G0R 2N0
                                       

Aucun remboursement après le 20 janvier 2016
Il est possible de nous envoyer un chèque post-daté.
Reçu d’impôt disponible le jour-même.
Horaire et groupe disponibles au plus tard une semaine avant le séminaire.
Le tarif inclus le séminaire, le repas et les boissons.

Besoin d’informations?
Linda Picher: lrmv@globetrotter.net
Josée Duchesne: jduchesne@kerozn.com

INSCRIPTIONS
avant le 20 janvier 2016
pour profiter du tarif pré-inscription

Il nous fait plaisir d'offrir un dîner sous forme 
de boîtes à lunch et diverses  collations entre 
les glaces.

Date limite d’inscription le 20 février. 

FAITES VITE ! 
Les places sont limitées.E!


