INVITATION
Compétition #1 secteur «B» Circuit Initiation
LILIANE-LAMBERT
L’Association Régionale de Patinage de Vitesse de Laval est extrêmement heureuse d’inviter les patineurs
du circuit initiation « Liliane-Lambert » secteur «B» à participer à la première étape de la saison 2017-2018
dans les nouvelles installations de haut niveau de la Place Bell et sur une patinoire de dimension
olympique.
Date :

28 octobre 2017

Lieu :

Glace olympique de la Place Bell
1950 Rue Claude-Gagné
Laval, H7N 5H9
Tél. 438-998-8078

Catégories :

Minimes à juvénile (selon les règlements de la Région Ouest).
(Les nouveaux patineurs Junior sont acceptés à certaines conditions)

Coût :

25$ par patineur. Non remboursable.

Date limite d’inscription : Mercredi 18 octobre 2017 (aucune inscription après cette date)
SVP veuillez faire parvenir vos formulaires d’inscription par courriel :
À rbourassa@cpv-stmichel.com
Et alexandre_poulette@yahoo.ca
Paiement par la poste
et vos chèques libellés au nom de « ARPVQ-Région-Ouest » à :

Kristo Marinoff
2141 rue Dumouchel
Laval, Qc, H7S 2H9
Distances :

3 distances (selon les règlements de la Région Ouest)

Horaire :

7h30 à 7h45 Vérification des inscriptions
Périodes d’échauffement : 7h30, établies selon les inscriptions reçues
7h45 Réunion des entraîneurs
8h45 Début des courses

Médailles :

Au cumulatif (or, argent, bronze et fer). La remise des médailles sera tout de suite après
la fin des courses au niveau de la coursive.

Information complémentaire pour la Place Bell
Accès :

Utiliser les entrées avec indication « glaces communautaires ».

Stationnement :

100 places de stationnement gratuites (premier arrivé, premier servi) dans le
stationnement souterrain accessible par le Boulevard de la Concorde.

Débarcadère :

Aire de débarquement par le Boulevard le Corbusier.

Transport en commun : La station de métro Montmorency est située à côté de la Place Bell avec
stationnement incitatif gratuit.
Restauration :

Comptoir de restauration avec menu varié au niveau de la coursive.

Nous vous attendons en grand nombre !
Le Comité Organisateur
de Compétitions de l’ARPVL

Coordonnateur: Alex Poulette

