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Le PATY CAOUEC est votre journal d’information du club, à consulter
régulièrement.
Vous pouvez le retrouver en ligne sur notre site internet :
sur-glace.fr

avec

d’autres

www.blagnac-patinage-

informations.

Le BPG vous souhaite une bonne année 2016 et ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année ! Pour commencer, voici quelques photos !

Durant la semaine en rouge et blanc, même les adultes ont joué le jeu ! Notre mascotte, le paty
Caouec a bien évidemment chaussé les patins et mis son bonnet pour cette occasion !

Le BPG s’exporte : Certains patineurs de l’école de glace et du groupe compétition ont fait le
déplacement jusqu’à La Palmyre pour se produire sur une patinoire mobile.

Le BPG s’exporte (encore) : Certains patineurs du groupe évolution ont aussi fait le voyage jusqu’à
Castelsarrasin pour montrer un gala en accord avec les fêtes de fin d’année !
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Le gala du Blagnac Patinage sur Glace aura lieu le 14 et
15 Mai 2016 !
En prévision du gala 2016, nous recherchons des bénévoles pour nous aider à
organiser et à gérer cet évènement capital : Mamans couturières, papas bricoleurs.
Nous aurons également besoin de parents pouvant encadrer les
enfants dans les vestiaires durant le gala.
Merci de vous présenter aux personnes lors des permanences
des
dans les vestiaires.

A VOS AGENDAS !
Les stages de petites
vacances
A partir de 3 lames, tout patineur
peut s’inscrire au stage de petites
vacances.
Hiver : du 29 février au 4 mars
2016
Printemps : du 20 au 24 avril 2016

Avant le début de chaque cours, les enfants doivent se présenter au
comptoir à patin afin de signaler leur présence auprès des personnes
faisant l’appel. Il est rappelé aux patineurs possédant leurs propres
patins de bien essuyer les lames avec un chiffon après chaque
entrainement afin d’éviter que celles-ci ne s’abîment.

Vestes du club

Semaines d’ouverture des gradins
L’accès aux gradins est autorisé lors des
dates suivantes :
- Du 25 au 30 janvier
- Du 15 au 20 février
Après février, pas de gradins pour cause
de préparation du gala. (et bien sûr tout
cela est classé top-secret)

A commander rapidement auprès
des personnes de permanence.
35 €

Coupe Estelle
Chaque année le club organise une compétition interne du club
réservée aux patineurs qui ne font pas de compétition. Tous les
patineurs qui ont au minimum trois lames peuvent y participer
et se mesurer à des compétiteurs de leur niveau et de leur âge.
Cette année, celle-ci aura lieu le dimanche 10 avril. 2016

Passage de médailles
Chaque année, 1 ou 2 passages de médailles (lames, patin d’acier etc..) permettent aux patineurs de valider leur niveau.
-

1er et 2 février 2016 : Sessions Lames, PA, PN (séances de rattrapage les 8 et 9 Février 2016).
-> Les résultats du précédent passage de lames et de médailles seront bientôt affichés sur notre site

internet, n’hésitez pas à aller les consulter !

