C’est la rentrée au BAPA ! Et qui dit rentrée, dit photo de classe…

Des photos de classe?
Nous invitons donc les patineurs à venir vêtus de leurs plus beaux atours pour être
photographiés par notre photographe Pauline de Photoféeries.
Ces photos seront vendues au profit du club : nous vous proposerons ces photos (de groupe
et individuelles), mais aussi différents goodies (boule à neige, boule de Noël, magnets,
calendriers et porte-clés).
C’est une occasion unique de garder un magnifique souvenir de cette nouvelle année sur la
glace...et c’est aussi une mine d’idées pour les cadeaux Noël pour toute la famille !

C’est quand?
Pour les compétiteurs et les synchros : le samedi 13 octobre (matin et midi), avec un
rattrapage le lundi 29 octobre (pendant le stage).
Pour les loisirs du lundi : le lundi 5 novembre.
Pour les loisirs du mercredi et les babys : le mercredi 7 novembre.
Pour les fratries, n’hésitez pas à le signaler le jour-même.

Comment commander?
Une feuille de commande individuelle (avec un aperçu des photos) sera distribuée à chaque
patineur après la dernière séance.
Il suffira de remettre ce bon de commande avec le règlement au bureau pendant les heures
d'entraînement.
ATTENTION : pour que toutes les commandes soient livrées avant Noël, les
commandes devront être passées avant le samedi 24 novembre dernier délai !!

Combien ça coûte?
●
●
●
●
●

5 euros la photo / 8 euros les deux
boule à neige : 10 euros
boule de Noël : 10 euros
magnet avec veleda (12 sur 15 cm) : 10 euros
porte-clés : 7 euros.

Comment nous joindre?
Cette adresse mail ne servira que pour vous envoyer les newsletters: ne l’utilisez pas pour
nous répondre !
Pour nous joindre et suivre notre actualité:
● L’adresse mail du club : contact@besancon-patinage.com
● la page Facebook du club (Besançon Association Patinage Artistique) pour les
informations en direct (horaires modifiés par exemple)
● Pour suivre la vie du club « côté vestiaires », abonnez-vous à notre page Instagram :
« bapa.patinage »

Dernière info : il ne reste que quelques DVD du gala “Cabaret 2018”, disponibles au bureau
au prix de 10 euros : n’attendez pas!
Bonne glisse à tous,
L’équipe du BAPA.

