
Chères patineuses,
Chers parents,

Comme vous le savez déjà le 20 décembre 2018 aura lieu notre traditionnel Skateathon suivit de la fête
de Noël. Voici quelques informations utiles:

Tout d’abord nous ferons appel à vos talents de pâtissier, pâtissière!
Merci de nous régaler avec vos pâtisseries salées et/ou sucrées. Vos pourrez les déposer depuis 17h00 à
la buvette côté entrée. MERCI!!

Skateathon

Le but du Skateathon: 10 minutes pour faire un maximum de tours de piste. Vous avez reçu ou vous
pouvez imprimer le carnet de dons ci-joint, faites vous parrainez au tour ou par un don forfaitaire!
Pour les parrainages au tour nous enverrons une facture aux parrains pour les dons nous vous demandons
de les encaisser svp.
Pour les absents ou malades vous pouvez laisser votre carnet de dons soit à la monitrice lors de votre
dernier cours avant le skateathon ou alors le glisser dans la boîte aux lettre à côté des vestiaires profs,
une moyenne sera faite des tours de votre groupe et les factures envoyées.

Le Skateathon est obligatoire pour les compétitions, vert, bleu, jaune. Si toute fois vous ne pourriez pas
être présent nous vous demandons de nous fournir vote carnet de dons une moyenne de tour de votre
groupe serait alors calculée. Si nous ne recevons pas de carnet un montant de solidarité en cas d'abcense
est dû comme suit:

Compétitions / 300.-
Vert / 100.-
Bleu / 100.-
Jaune / 100.-

Rdv dans les vestiaires 17h30
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Vestiaire 1: Compétition, ados-adultes.
Vestiaire 2: Blanc mardi et samedi, sélection.
Vestiaire 3: Rouge, jaune, vert, bleu.
Vestiaire arbitre: garçons.

Les monitrices seront là pour accueillir vos enfants aux vestiaires et les aider à enfiler les patins, merci
de ne pas rester aux vestiaires et aller dans les gradins côté entrée pour compter les tours de vos
enfants.

Petit rappel pour les ados-adultes nous vous rappelons que le skateathon n’est plus obligatoire du moment
que vous vous portez bénévole pour nos manifestations dans le courant de la saison. Á défaut à la fin de
la saison nous vous enverrons une facture pour vous acquitter du montant de solidaritéde de 100.-

Pour les groupes blanc et rouge le skateathon n’est pas obligatoire, vous pouvez toutefois participer au
skateathon.

Fête de Noël

Le Père-Noël chaussera ses patins pour venir amener des cadeaux aux enfants.
La famille aura la possibilité de patiner aussi. La patinoire met a disposition les patins gratuitement.

Comme l’année passée nous ferons le concours de déguisements, épatez nous!! 

P.S. Janz Sports sera là de 15h à 18h pour aiguiser vos patins. Si vous ne pouviez pas venir pendant ces
heures, vous pouvez les déposer devant le vestiaire profs avec votre nom ainsi que 20.- nous les
remettrons à Janz Sports.

Nos salutations Sportives

Le comité du CPAY
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