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INFORMATION 

 

Objective of the program 

 
Magic Skate’s objective is to improve your kid’s skating abilities while having fun. Even though 

it’s not a hockey or a ringette program per say, it prepares the kids well to make the transition 

to these sports. The program is designed for 4, 5 & 6 year old kids. 
Each lesson is designed to challenge and allow each skater to progress at their own pace. We 

use many objects and materials to help us achieve our objective. (balls, hoops, bungee cords, 

etc) 
 

Coaching Ratio: We have a minimum of 1 coach per 4 skaters.  

 

2020-2021 season 
 

• Starts the 1st or 2nd weekend of October 2020 and ends the end of March 2021 

• Schedule: we receive the schedule from the representative mid-September. We will forward 
it to you as soon as it is confirmed. 

• 20 lessons of 60 minutes. One lesson per week. 

  
o Dieppe Program: Normally on Saturdays at 2:45pm or 4:00pm (to be confirmed). 

Dates and Times are subject to change as requested by rink management. 

o Moncton Program: Normally on Saturdays at 9:15am (to be confirmed). Dates and 

Times are subject to change as requested by rink management. 
 

• Cost: $500 each (including; 20 lessons of 60 minutes, taxes and a jersey). 

 
Registration / Paiement 

 

• Interested participants can register on line at: www.proactifsports.com (Magic Skate) 

 
• Your spots in the program will be guaranteed upon receipt of the full payment. 

 

 

http://www.proactifsports.com/
http://www.proactifsports.com/
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Equipment 

 

For the safety, comfort and protection of the skaters, we ask that they have the following 
mandatory equipment: certified helmet with full screen, certified neck guard, elbow 

pads, knee pads, skates, gloves or mitts (doesn’t have to be hockey gloves). 

* Although not mandatory, many skaters prefer to wear the complete equipment (hockey or 
ringette). 

 

Coaches 

 
Coaches have been instructed to teach the different techniques of skating through fun drills and 

games. Although, we pride ourselves of having the best ratio (1 coach for 4 skaters) for this 

type of program, it is impossible to dedicate a coach to one particular skater for the entire lesson 
(1 on 1) We try to regroup the skaters according to their skill level and at times we might see a 

need to change some skaters to a different group. Please feel free to see us after any lesson if 

you have any questions or concerns.  
Changes or Cancellations 

 

Due to unpredictable circumstances, please be aware, the dates and times scheduled are subject 

to change. We will advise you of any changes or cancellation as soon as we get the notice from 
the city officials.  

Reimbursement Policy 

 
If for a reason your child does not wish to continue in the program, we will reimburse 

only after the 2nd lesson of the program. Please notify one of the coordinators your 

intentions to be reimbursed between the end of the 2nd lesson and before the start of 
the 3rd lesson. We will not refund once we have started the 3rd lesson. An amount of 

$150 will be subtracted from the registration fee for the first 2 lessons, administration 

fee and cost of jersey: 

$500(registration fee) 
- $150 (2 lessons, administration fee and jersey) 

$350 (reimbursement) 

 
* This policy only applies to first time participants in the program. There will be no 

refund to past participants. 

 
Visit our website for more information and please don’t hesitate to contact us if you have any 

questions.  

Thank you, Roland Collette 

http://www.proactifsports.com/
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INFORMATION 

 

Objectif du programme 

 

Le but du programme de Patin Magique est d’enseigner les habiletés de patin par le jeu. Ce 
programme, bien que ce ne soit pas un programme de hockey ou ringuette comme tel, ça 

prépare bien les jeunes de 4 à 6 ans à faire la transition au programme de hockey ou ringuette. 

A chaque session, nous voulons créer des défis et permettre aux jeunes de progresser à son 
propre rythme tout en s’amusant. Nous utilisons beaucoup d’objets et de matériaux afin 

d’atteindre cet objectif (ex. ballons, cerceaux, bandes élastiques, etc.). 

 
Ratio d’entraineurs : Nous avons un ratio minimum de 1 entraineur pour 4 jeunes.  

 

Saison 2020-2021 

 
• Débute la 1ière ou 2ième semaine d’octobre 2020 et se termine la dernière semaine de mars 

2021. 

• Cédule : Normalement, nous recevons notre cédule des représentants à la mi-septembre. 
Nous vous la ferons parvenir aussitôt que nous recevons la confirmation. 

• 20 leçons de 60 minutes. Une leçon par semaine. 

  
o Programme de Dieppe : Normalement les samedis à 14h45 ou 16h00 (à être 

confirmé). Parfois les dates et heures peuvent changer à la demande des 

représentants de l’aréna. 

o Programme de Moncton : Normalement les samedis 9h15 (à être confirmé). Parfois 
les dates et heures peuvent changer à la demande des représentants de l’aréna. 

 

• Coût: $500 chacun (incluant : 20 leçons de 60 minutes, les taxes et un chandail pour 
l’année). 

 

Inscription / Paiement 
 

• Les intéressés peuvent s’inscrire en ligne au www.proactifsports.com (Patin Magique) 

• Votre place au programme sera confirmée lorsque le paiement au complet sera reçu. 

http://www.proactifsports.com/
http://www.proactifsports.com/
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Équipement 

 
Pour la sécurité, le confort et la protection des patineurs, nous recommandons que les patineurs 

aient l’équipement obligatoire suivant : un casque protecteur certifié avec une pleine 

vision, un protecteur pour le cou certifié, des protecteurs pour les coudes, et pour les 
genoux, des patins, des gants ou des mitaines (pas nécessaire d’avoir des gants de 

hockey). 

* Ce n’est pas obligatoire, mais plusieurs patineurs préfèrent revêtir l’équipement de 

hockey/ringuette au complet. 
Entraîneurs 

 

Les entraîneurs vont enseigner les différentes techniques de patinage avec des exercices et des 
jeux. Il y auraun entraîneur pour chaque groupe de 4 patineurs. Le meilleur ratio pour ce 

genre de programme. Il est impossible d’avoir un entraîneur pour chaque patineur. Nous 

regrouperons les patineurs selon leur niveau d’apprentissage et par la suite des changements 
pourront être faits dans les différents groupes. N’hésitez pas à nous rencontrer après chaque 

leçon si vous avez des questions. 

 

Changements ou Annulations 
 

Soyez avisés que dû à des circonstances incontrôlables, les dates et heures cédulées pourront 

être sujets à des changements. Vous serez avisés à l’avance de tout changement ou annulation 
aussitôt que nous recevrons l’avis des officiels. 

Politiques de remboursement 

 

Si pour une raison ou une autre, votre enfant ne veut plus continuer dans ce 
programme, nous vous rembourserons seulement après la 2e leçon du programme. 

Veuillez aviser les coordinateurs du programme de votre intention de vous faire 

rembourser après la 2e leçon et avant la 3e leçon. Aucun remboursement ne sera fait 
après le début de la 3e leçon. Un montant de $150 pour les deux premières leçons, les 

coûts d’administration et le coût du chandail seront enlevés du montant des frais 

d’inscription: 
$500.00 (frais d’inscription) 

-$150.00(deux leçons, frais d’administration et chandail) 

$350.00 (remboursement) 

 
* Cette politique s’applique seulement à ceux et celles qui sont à leur première 

participation au programme.  

Visitez notre site web pour plus d’information et n’hésiter surtout pas à communiqué avec nous 
si vous avez des questions. Merci. Roland Collette 

http://www.proactifsports.com/

