
 

 

 
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 2020  

Ecole de Glace  -   

 
       * Samedi 14 Mars 2020 * 24ème

 Patin d’Or * 

                   Compétition du CLUB pour tous les enfants, jeunes  

ou adolescents de l'école de glace et du club 
 

Horaires de la compétition pour les enfants de l’école de Glace : 
• La compétition commence à 12h00 (pour les cours habituels du mercredi à 17h30 ou du samedi à 

12h00) 
 

Il est demandé à tous les enfants participant d’arriver 15 minutes avant l’heure de leur épreuve afin de 
pouvoir organiser les groupes en amont en bord de piste. 

 

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 7 Mars 2020 - 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 – 24ème Patin d’Or – 2020 – ECOLE DE GLACE 

(Réponse jusqu’au samedi 7 Mars 2020) 

Oui, je participerai au Patin d’Or du Samedi 14 Mars 2020 
 

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 (à remplir obligatoirement SVP – Merci ! ): ………………………………………………………….………… 


