ASSISTANT OU AIDE-ASSISTANT DE PROGRAMME
Début de saison : le 5 septembre 2017
Date d’inscription : À partir du 7 août 2017. En ligne sur le site web de Patinage Rosemère.
Chèque doit être reçu avant le 1 septembre 2017.
Pour information: Service des loisirs: 325, chemin Grande-Côte, Rosemère QC J7A 1K2
Téléphone : 450 621-3500 poste 7387
Courriel : inscription@patinagerosemere.ca

HORAIRE
Lundi : 17h30 à 18h25 (Sélectionner sans frais cours 136 pour les Pré PP ou 138 pour les PP)
Samedi : 8h25 à 9h20 (Sélectionner sans frais cours 137 pour les Pré PP ou 139 pour les PP)
Assistant de programme : doit être âgé de 11 ans au 5 septembre
Aide-assistant : doit être âgé de 9 ans au 5 septembre
Tous les assistants et aide-assistants devront participer à une séance de formation qui aura lieu le
lundi 28 août de 17h30 à 19h30.
Les aide-assistants seront en poste, selon le nombre de patineurs Patinage Plus inscrits.
Vous serez informés une semaine avant l’arrêt de la contribution à l’aide-assistant.

NOTES IMPORTANTES
Tu as la possibilité de faire partie de l’équipe Patinage Plus en tant qu’assistants (AP) ou d’aide-assistants (AAP) pour la
prochaine saison.

Voici la définition du rôle que tu dois accomplir AP (doit être âgé de 11 ans au 5 septembre) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aider à diriger ou de diriger les périodes d’échauffement et de récupération, de même que les activités de groupe.
Diriger les circuits et les rotations.
Aider à aménager les circuits et les stations.
Aider è transporter de l’équipement.
Aider les patineurs qui pourraient avoir besoin d’aide supplémentaire.
Chronométrer les habiletés qui présentent un aspect de vitesse.
Prêter assistance de façon générale aux entraîneurs pendant la séance.
Encourager les patineurs et de faire des commentaires généraux.
Aider au besoin à faire le suivi de l’apprentissage des patineurs.
Respecter la planification générale de l’équipe d’entraîneurs.
Démonstrations de qualité, des habiletés de patinage.

Autres qualités favorables :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne communication générales.
Être enthousiaste, dynamique et avoir le sourire.
Avoir l’esprit d’équipe et être un modèle pour les patineurs.
Avoir le sens des responsabilités.
Être ponctuel et patient.
Bien se préparer et avoir le sens d’organisation.
Diriger son groupe, encourager les patineurs et les féliciter.
Faire circuler les patineurs tout en instaurant une ambiance de jeu

Veuillez consulter notre site internet au : www.patinagerosemere.ca / Facebook : Patinage Rosemère
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Rôle des aide-assistants (AAP) (doit être âgé de 9 ans au 5 septembre)
•
•
•
•

Respecter la planification générale de l’équipe d’entraîneurs.
Aider les patineurs qui pourraient avoir besoin d’aide supplémentaire.
T’occuper du patineur pré-patinage plus qui te sera attitré.
Aider à transporter de l’équipement.

Autres qualités favorables :
• Être enthousiaste, dynamique et avoir le sourire.
• Être ponctuel et patient.

Veuillez consulter notre site internet au : www.patinagerosemere.ca / Facebook : Patinage Rosemère
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