Newsletter n°3
Bonjour à tous !
Quelques informations importantes à noter dans vos agendas...

C’est bientôt les vacances !
Pas d’entrainement pendant les vacances, sauf pour les patineurs inscrits au stage
(compétiteurs, détection et perfectionnement).
Rendez-vous à partir du 6 novembre !

Halloween
Une séance privée est organisée pour les membres du club et leur famille le 31 octobre de
17h15 à 19h : venez nombreux (et déguisés) pour partager un effrayant moment de
convivialité.
L’entrée est gratuite pour tous.

Pas de cours les lundis 5 et 19 novembre
En raison de travaux effectués à la patinoire (renouvellement de la sono), la glace ne sera
pas accessible les lundis 5 et 19 novembre : tous les cours sont donc malheureusement
annulés !
Pour la récupération des heures d'entrainements, les entraîneurs vous proposent :
● POUR L’ÉCOLE DE GLACE : récupération des heures le mercredi 7 et 21 novembre
de 9h45 à 10h45 (horaire fortement conseillé car moins de monde sur piste) ou le
soir de 17H15 à 18H15
● POUR LES DÉTECTIONS ET PERFECTIONNEMENT : les horaires seront
récupérés sur le stage de noël (entre le 31 décembre et le 4 janvier)
● POUR LES ADULTES : soit les mardi 6 et 20 de 12h30 à 13h30 ou le samedi matin
de 7h00 à 8h00
● POUR LES COMPÉTITEURS : voir directement avec les entraîneurs.

Séances photo
En conséquence, la séance photo prévue le lundi 5 novembre pour les détections et les
loisirs est reportée à une date ultérieure, qui vous sera communiquée dès que possible.
Les séances du mercredi 7 sont maintenues.

Compétition : la coupe de la boucle 2018
Il s’agit de la compétition organisée par le club le week-end des 10 et 11 novembre.
Les horaires seront affichés : n’hésitez pas à venir nombreux encourager nos patineurs
(entrée gratuite) !
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour accueillir les 150 patineurs pendant deux
jours : buvette, organisation, mise en place et rangement… Si vous souhaitez vous impliquer

et que vous avez quelques heures de disponibilité, venez vite nous le dire (en passant au
bureau ou par mail (contact@besancon-patinage.com).

La boutique du club
Collants, protège-lames souples et rigides, patins...sont disponibles au bureau.

Rappel : 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) : page Facebook

Pour suivre la vie du club « côté vestiaires », abonnez-vous à notre page Instagram :
« bapa.patinage »(page instagram du BAPA)

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.

