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       Moutier, le 30 août 2018 

 

 

 Aux patineurs et à leurs parents 

 

 

Reprise des cours 
 

 

Chers parents, chers patineurs, chères patineuses, 

 

Il est déjà temps pour nous de remettre nos patins, et de glisser vers la nouvelle saison 

2018/2019.  

 

Les cours pour les cadres, Salchow, Lutz, Axel (tous) recommenceront les 15/16.09.2018 (selon 

mail de Simona) et continueront dès la semaine du 18.09.2018. 

 

 

COURS DATE HEURES 

1ères étoiles & Petits Glaçons (mercredi) Dès le 19.09.18 14h00 à 15h00 

Débutants, Petits Glaçons & 1ères étoiles 

(vendredi) 
Dès le 21.09.18 16h30 à 17h30 

Débutants (samedi) Dès le 28.10.18 08h45 à 09h45 

 
  Journée découverte : il est demandé à chaque membre du club de se faire accompa-

gner à la patinoire le samedi 22 septembre de 14h30 à 16h30 par au moins un ami ou 

une amie, lui permettant ainsi de découvrir le patinage. 

 

  La location de patin aura principalement lieu le samedi 15.09.2018 (de 10h00 à 12h00) et 

le mercredi 19.09.2018 (de 12h30 à 14h00) au local du CPM. 

 

  Il est possible de participer aux cours de gym offerts par le club. Ils auront lieu le jeudi soir 

(de 17h00 à18h00 pour les Petits Glaçons et les Premières Etoiles et de 18h00 à 19h00 pour 

les Cadres), à la salle PolySport à Moutier du 20.09.2018 - 04.07.2019. Il n’y a pas de cours 

de gym pendant les vacances. 

 

Pour tout complément d’information, veuillez-vous adresser à Mme Simona Bottinelli  

(079 204 05 87). 

 

Dans l’attente de vous retrouver à la patinoire, nous vous adressons nos meilleures salutations.  
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