Un invité surprise le 19 décembre
Malgré une actualité bien chargée, le Père Noël viendra nous rendre une petite visite le
mercredi 19 décembre de 17h15 à 18h15.
A cette occasion, tous les adhérents du club peuvent venir patiner sur ce créneau pour le
rencontrer. Et pendant ce temps, tous les parents sont invités à venir rencontrer le comité
autour du café offert à cette occasion.

Nouveau ! La “mini coupe de la Boucle”
Pour la première fois cette année, le BAPA organise une compétition pour tous les licenciés
du club hors-compétiteurs : la mini coupe de la Boucle.
Elle aura lieu le samedi 16 mars (horaires à venir). Les inscriptions sont ouvertes (5 euros).
C’est une occasion unique de se dépasser et de participer à une compétition de patinage !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à demander aux entraîneurs.

Bourse aux patins
Pendant la première quinzaine de janvier, une bourse aux patins et matériel d’occasion sera
organisée au club (tuniques, tenues…), tous les détails dans une prochaine newsletter.

Les photos
Les photos de notre partenaire Photofééries sont disponibles au bureau : pensez à venir les
chercher.

Pendant les vacances scolaires
Pas d’entrainements, mais les inscriptions pour le stage sont ouvertes, pour tous les
patineurs (horaires sur le site du club).
Attention, dans la catégorie Loisirs (école de glace du lundi et du mercredi), les places sont
limitées aux 20 premiers inscrits !

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 et joyeuses fêtes !
L’équipe du BAPA

