
 

(Spanish Version of Learn to Skate) 
Apprendre à patiner Classes à la glace Ridge 

1111 East armée Post Road - South Ridge Mall - Magasins de West End (entrée derrière cible) 

Appelez 515-371-8666 www.theiceridge.com 

 
Enregistrement avancé proposé et apprécié.   

Plain-pied à 15 $ 

Option 1 - 4 semaine Punch Ticket $52 

Option 2 - 8 semaine Punch Ticket $89 

Option 3 - 8 semaine Punch Ticket et Skate Package $169 * meilleure valeur - sont des patins à 

conserver ! 

10% DE remise pour plusieurs classe les inscriptions, comprend la famille rabais pour 2 ou plusieurs 

patineurs 
 

Lundi 

Adultes 10-11am 

Tots 6-6:30pm 

La jeunesse 6:30-7pm 

Adultes 7-7:30pm 

Hockey Compétences 7:30-8pm 

 

Mardi 

Tot Classe 10-10:30; 10: 30-11h 

 

Mercredi  

Adultes 10-11am 

 

Jeudi 

Tot Classe 10-10:30; 10:30-11h  

Tots 6-6:30pm 

La jeunesse 6:30-7pm 

Adultes 7-7:30pm 

Hockey Compétences 7:30-8pm 

 

Vendredi 

Adultes 10h-11h 

 

Samedi 

Tots 9-9:30am 

Les jeunes 9:30-10:00am 

Les adolescents 10:00-10:30am 

Adultes 10:30-11h 

 

Dimanche 

Tots 3-3:30pm 

La jeunesse 3:30-4pm 

Adultes 4-4:30pm 

Hockey Compétences 4:30-5pm 

Apprendre à patiner ou apprendre à jouer au 

hockey classes comprennent :- 30 minute classe de 

groupe 

 

- Un an ISI (patinage sur glace Institut) composition - 

comprend l'assurance secondaire 

- Un (1) Public Gratuit Skate Pass par semaine - (doit 

vérifier au bureau d'inscription à utiliser pass 

gratuit)                                                                                   

                                                                       

- Free Skate location * veuillez être prêt à prendre des 

leçons à tout moment dans les 2 heures. Vous serez 

contacté avec exact de votre leçon une fois les 

inscriptions sont reçues. Généralement, nous allons 

commencer avec les bambins et de progrès pour les 

adultes et les patineurs. Si vous ne connaissez pas 

votre niveau patinage artistique, nous allons évaluer 

vous lors de votre première classe et déplacez-vous 

vers le niveau approprié. 
 

* Si vous choisissez l'option #3 Skate paquet, veuillez laisser 

1 semaine supplémentaire pour skate livraison et montage. 

Vous serez contacté si toute classe doit être annulée et 

offert un remboursement ou un crédit pour les futures 

classes.  

** Exemple de 
raies indiquésdans 

 Option 3 

http://www.theiceridge.com/

