
ecole.EDISA@gmail.com
https://www.facebook.com/ecole.EDISA                    
http://www.ecoleEDISA.ca

Lieu d'entrainement 365 jours par année : Centre Bruno-Verret 
 2 glaces (dimensions olympiques et standards) + 

salle d'entrainement avec appareils spécialisés 

    U
ne école stimulante et innovante axée sur l’excellence et le développement sain

de
l’athlète! 

École reconnue par : 

https://www.facebook.com/ecole.EDISA
https://www.facebook.com/ecole.EDISA
http://www.ecoleedisa.ca/


Concentration - 
Apprenti-athlète

Sport-études + 
Concentration-études

Profil patinage

École St-Joseph
4e à 6e année

Lundi 12h45 à 17h00
Mardi 12h45 à 17h00

Mercredi :   
Jeudi 12h45 à 17h00

Vendredi 12h45 à 16h30

École Pointe-Levy
1re à 5e secondaire

Lundi 12h 45 à 17h00
Mardi 12h45 à 17h00

Mercredi 12h45 à 17h00 
Jeudi 12h45 à 17h00

Vendredi 12h45 à 16h30

Transport compris de l'école jusqu'au centre d'entrainement.
 

École La Clé-du-Boisé
5e à 6e année 

3 périodes de 2h par cycle
 

1re et 2e secondaire 
2 périodes de 2h par cycle

 

Frais d'entraineur et activités parascolaires
inclus 

Activités parascolaires 

2 fois par semaine
septembre à juin

 
 

15h30 à 16h45 (vendredi:17h)
 

Ouvert à tous ; priorité 
Clé-du-Boisé

 
Frais d'entraineurs inclus

 

INSCRIPTION 2022-23 au 1er TOUR : 13 septembre au 15 octobre 

Journées pédagogiques 
 

 

8h30 à 15h00Activités sur glace et hors-glace,entrainement sur appareilsspécialisés
 

FUTURE ÉTOILE EDISA
 

 

 4 à 8 ans2-3 fois par semaine 
Frais d'entraineurs 

inclus
 
 

 



 C'EST...
Une seule équipe intégrée d'entraineurs certifiés
et d'intervenants, sous la direction d'Isabelle
Lelièvre

 
Un seul centre d'entrainement doté

d'équipements spécialisés pour l'apprentissage
sécuritaire des sauts et pirouettes. 

Le 3e à l'Est du Canada !
 
 
 

APPROCHE HOLISTIQUE DU DÉVELOPPEMENT
 

Synergie entre les entraineurs et les
intervenants par des actions concertées et

coordonnées avec chaque enfant/adolescent.e 

Partage de l’expertise
 
Centrées sur l’athlète, les actions s’adresseront aussi

aux parents pour aider à comprendre 
son rôle d’accompagnateur tout 

au long du développement
 
 
 
 

Excellence + Développement sainExcellence + Développement sain    



Concentration - 
Apprenti-athlète

Sport-études + 
Concentration-études

École St-Joseph
4e à 6e année

École Pointe-Levy
1re à 5e secondaire

Encadrement et glaces à compter de la

dernière semaine d'août jusqu'au 20 juin +

journées pédagogiques + vacances des fêtes

Activités hors-glace (danses, préparation

physique, entrainement sur équipements

spécialisés)

Activités de préparation mentale sur glace et

hors-glace

Simulation de compétitions avec et sans juge

Ateliers-conférences (ex : nutritionniste)

Activités spéciales (ex : karaté)

Activités pour les parents

Accès facilité en médecine et/ou thérapeutes

sportifs

Tarif spécial sur inscription à l'École d'été

(aucun nombre minimal de semaines exigé) 

Frais pour les leçons en individuel, duo, trio non-inclus 
Transport au retour à la maison non-inclus 
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    U
ne école stimulante et innovante axée sur l’excellence et le développement sain

de
l’athlète! 
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