& Competitive Skater Development Programs Committee
Comité des programmes de développement des patineurs
compétitifs

Present/Présente

SUMMER SEMINAR WITH/SÉMINAIRE D’ÉTÉ AVEC LEE BARKELL
Coach of the 2008 World Champion, Jeff Buttle and 2010 GrandPrix Medalist, Nobunari Oda

WHEN/QUAND:

WHERE/OÙ:

Saturday, August 25, 2012:
Sunday, August 26, 2012:
Le samedi 25 août, 2012:
Le dimanche 26 août, 2012:

9:00 a.m. to 4:00 p.m.
8:45 a.m. to 1:00 p.m.
9h00 à 16h00
8h45 à 13h00

Moncton 4 Plex, Moncton, NB - Saturday, August 25, 2012/Le samedi 25 août, 2012
Arthur J. LeBlanc Centre, Dieppe, NB - Sunday, August 26, 2012/Le dimanche 26 août, 2012

The deadline for registration is July 24, 2012. Registration will be limited and may close early. Priority
may be given to NB Skaters. Skaters must register in advance, with full registration fee and executed
waivers. Schedule will be announced after August 10, 2012 by email. Only those placed on a waiting list
will be notified prior to the release of the schedule. Coaches are encouraged to attend and must register,
with waiver, in advance.
La date limite pour s’inscrire est le 24 juillet, 2012. Puisque le nombre d’inscription est limité, la date
limite pourrait être devancée. La priorité sera donnée aux patineurs du N.-B. Les patineurs doivent
s’inscrire d’avance, avec les frais d’inscription payés au complet et inclure la renonciation signée.
L’horaire sera annoncé par courriel après le 10 août, 2012. Seuls, ceux qui seront sur la liste d’attente
seront avisés avant l’annonce de l’horaire. Les entraîneurs sont encouragés d’y participer et doivent
s’inscrire d’avance en incluant la renonciation signée.
REGISTRATION FEE/ FRAIS D’INSCRIPTION
(Cheques should be payable to Skate NB/Chèques payable au nom de Patinage N.-B.)

New Brunswick Singles Skaters
Patineurs simple du Nouveau-Brunswick
Out of Province Singles Skaters
Patineurs simple hors du Nouveau-Brunswick
NB Coaches/Entraîneurs du Nouveau-Brunswick
Out of Province Coaches/Entraîneurs hors du N.-B.
Late Registration Fee
Frais d’inscription en retard

$50 / day or $90 for both days
$50 / jour ou $90 / 2 jours
$80 / day or $120 for both days
$80 / jour ou $120 / 2 jours
Complimentary/Gratuit
$20
Additional $15 (if space available)
$15 Additional (s’il y a de la place)

Both on and off ice sessions will be available./ Des séances horsvglace seront aussi disponible en plus des sessions sur glace.
Please bring your own lunch and appropriate attire for on and off ice sessions./Veuillez apporter votre dîner et vêtements appropriés
pour les sessions sur glace et hors glace.
There will be 40 minutes complimentary free skate session on Friday August 24, 2012. Space will be limited.
Il y aura une session de patin-libre de 40 minutes (gratuit) le vendredi 24 août, 2012. Les places seront limitées.
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