Attention!!
La date limite pour faire vos commandes est fixée au mercredi 28
novembre dernier délai.
Aucune commande ne sera passée après cette date.

Les photos du club
Les séances photos sont terminées…
Les photos individuelles sont affichées sur le panneau du club (sur la vitre du bureau pour
les photos de groupe) et chaque patineur va recevoir une feuille de commande
personnalisée. Il suffit de remettre ce bon de commande avec le règlement au bureau
pendant les heures d'entraînement (chèque à l’ordre du BAPA).
N’hésitez pas à venir au bureau : il y aura quelqu’un pour répondre à vos questions !
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.

Pensez à vos cadeaux de Noël !
Les patineurs ont toujours besoin de matériel : patins, vestes floquées, protège-lames
souples et rigides...sont à commander au bureau.
Mais pour que tout soit livré pour Noël, la date de limite de commande est également fixée
au samedi 24 novembre.

Résultats Coupe de la Boucle
Beau succès pour les compétitrices ce week-end lors de la Coupe de la Boucle. Les résultats
complets sont disponibles sur le site du club.

Encore bravo et merci à tous les bénévoles pour leur implication !

Pour 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)

Bonne glisse à tous,
L’équipe du BAPA

