CLUB DES SPORTS DE GLACE DE RENNES
8, avenue des Gayeulles – B.P.20201
35702 RENNES CEDEX 7
Tel/Fax 02.23.20.12.68

www.artistique-rennes.net csg.rennes@gmail.com

Patin d'Or 2019
Ecole de Glace - CLub

* Samedi 30 Novembre 2019 * 23ème Patin d’Or *

•

Compétition du CLUB pour tous les enfants, jeunes
ou adolescents de l'école de glace et du club
Horaires pour les enfants de l’école de Glace : venir pour 12h00 (pour les cours
habituels du mercredi à 17h30 ou du samedi à 12h00)

•

Horaires pour les jeunes du Club :
Club jusqu’à 12 ans : venir pour 13h00 (cours habituels du jeudi à 17h30 ou du samedi à 13h00)
Club après 12 ans : venir pour 13h30 (cours habituels du jeudi à 18h30 ou du samedi à 13h30)

Podiums en fin de Challenge – prévoir un peu de temps après l’horaire habituel …
Attention : le « Patin d'Or » n'est pas ouvert aux enfants des groupes « compétition » ou « pré-compétition ».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour une organisation efficace, il est IMPERATIF de s’inscrire
AVANT Le Samedi 23 Novembre 2019- Aucune inscription ne sera
possible passée cette date.

* Participation des patineurs pour le Patin d'Or : il est demandé à chaque
participant au Patin d'Or d’apporter un gâteau ou une tarte salée *
Tous les patineurs (y compris ceux qui ne participent pas au Patin d’OR) sont accueillis et nous tenons dès à
présent à nous excuser pour la perturbation des cours réguliers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON INSCRIPTION – 23ème Patin d’Or – 2019 - CLUB
(Réponse jusqu’au samedi 23 Novembre 2019)

Oui, je participerai au Patin d’Or du Samedi 30 Novembre 2019
NOM :

Prénom :

Année de naissance :
J’amènerai : tarte salée / ou / dessert
(Entourer votre choix)

Entourer le groupe de votre enfant :

Ecole de glace

ou

Club

Heure et jour de cours habituel : (ex : le mercredi de 17h30 à 18h30) : ………………................…………
Moniteur habituel : ………………………………………………………………………………

CLUB DES SPORTS DE GLACE DE RENNES
− Patinage Artistique –
−

Photographes professionnels au CSG
« Avis aux parents de patineurs du CSG ! »
Le Club des Sports de Glace de Rennes vous informe que des photographes seront présents à la
Patinoire Le Blizz les jeudi 7 et samedi 9 Novembre aux horaires d’entrainements
pour le plaisir d’un clin d’œil de votre enfant sur la glace.
Vous pouvez prévoir la tenue de votre choix.
Il y aura des photos de groupe et des photos individuelles
NB: les enfants de l’Ecole de Glace qui ne patinent que le mercredi pourront bien évidemment
venir le samedi de 12h00 à 13h00 pour profiter de la présence des photographes.

Chaque pochette comprend 2 photos format 20X30 au tarif de 9 €
Cette pochette peut être composée de photos (avec ou sans calendrier 2020) :
-

Une photo de groupe et une photo individuelle
Deux photos de groupe
Deux photos individuelles

Il sera possible de commander des photos supplémentaires au prix de 5 €.
Réponse avant le 19 Octobre avec votre règlement (il faut un minimum de personnes intéressées
pour que les photographes se déplacent, c’est pourquoi nous avons de vos réponses rapidement).

COUPON REPONSE PHOTOPGRAPHES 7 et 9 NOVEMBRE2019
Je commande pour mon enfant :
Avec Calendrier 2020

Une photo de groupe et une photo individuelle
Deux photos de groupe
Deux photos individuelles
Prix total
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Sans Calendrier 2020
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Informations – Décembre 2019
Comme tous les ans, LE BLIZZ organise 2 week-ends de Galas de Noël pour des comités
d’entreprise. Il s’agit cette année des Samedi 7 Décembre et Samedi 14 Décembre
Aussi, nous ne pouvons pas assurer nos cours du samedi à ces dates.
Nous vous proposons de remplacer au moins un de ces cours :
• Pour les enfants de l’Ecole de Glace (samedi de 12h00 à 13h00)
Un cours sera donné le vendredi 6 décembre de 17h30 à 18h30 sur la petite piste
• Pour les enfants du CLUB (samedi de 13h00 à 14h00)
Un cours sera donné le mercredi 9 janvier de 16h15 à 17h15 sur la grande piste
• Pour les jeunes du CLUB (samedi de 13h30 à 14h00)
Un cours sera donné le mercredi 15 janvier de 16h15 à 17h15 sur la grande piste

Par ailleurs, la fête de Noël du CSG aura lieu le samedi 21 décembre de 12h30 à
14h00 pour tous les patineurs : Ecole de Glace et Club
Le père Noël est réservé pour distribuer des cadeaux à tous !
Venez nombreux …
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