Bonjour à tous !
Quelques informations importantes concernant les séances photos et la Coupe de la Boucle.

Rappel : entrainements annulés
En raison de travaux à la patinoire, les entraînements des lundis 5 et 19 novembre sont
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.

Dates des séances photos.
La séance photo prévue le lundi 5 novembre est donc décalée au lundi 12 novembre pour
les détections, les loisirs du lundi et les ado-adultes.
La séance du mercredi 7 novembre est maintenue (le matin et le soir).
Les photos seront affichées et 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 !!

A noter dans vos agendas !!!
Le BAPA organise “la coupe de la Boucle” le week end du 10 et 11 novembre.
Plus de 150 patineurs de tout l’Est de la France sont attendus : n’hésitez pas à venir
encourager les compétiteurs du club !
L’entrée est libre et gratuite pour tous, le samedi 10 de 7h à 20h et le dimanche 11 de 7h à
17h30.

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 »

Bonne glisse à tous,
L’équipe du BAPA.

