Lettre d’informations pour la rentrée
d’EXPRESSIONS PATINAGE
de la saison 2020/2021
Bonjour à toutes et à tous,
J'espère sincèrement que, malgré cette période de crise sanitaire, vous avez tout
de même, passé un bel été et que vous vous portez tous bien.
Voici les éléments nécessaires à l'organisation de la rentrée de la nouvelle saison
de patinage.
Nous reprendrons l’activité du club à partir de la semaine du 5 octobre 2020.
Cette année, à cause de la crise sanitaire, je n’organiserai pas la traditionnelle
réunion de rentrée. Mais, ne vous inquiétez pas, je ferai de mon mieux pour bien
vous informer, via la technologie!😉
Je peux déjà vous dire que nos 2 représentations de gala auront lieu le vendredi
23 Avril 2021 à 20h et le dimanche 25 Avril 2021 à 15h. Cette dernière
représentation sonnera la fin de notre saison.
D’autre part, vous pouvez d’ores et déjà noter que les stages (facultatifs) des
vacances scolaires auront lieu toutes les 1ères semaines des vacances. Je
reviendrai sur le détail de ces stages (malheureusement, pas ouverts à tous les
groupes), ultérieurement.
👉 Dans quel groupe patine mon enfant (ou moi même)?
Vous avez, dans le mail incluant ce document, la dénomination du groupe dans
lequel va patiner votre enfant (ou vous même).
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Planning entraînements
(horaires, groupes et pistes)

Jours Heures Piste Sportive

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

16h

Compétition

17h

Compétition

Piste Ludique

PPS $

18h
19h

Pause

19h30

Compétition

20h30

Confirmé

17h

Débutant

18h

Espoir

Compétition

19h

Pause

Pause

19h30

Singles jumps

Compétition

20h30

Sportif

17h

Compétition

18h
19h

Compétition
Pause

19h30

Compétition

20h30

Sportif

16h

Compétition

17h

Espoir

Compétition

18h

Singles jumps

Compétition

19h

Confirmé

Compétition

Salle Cardio

= Heures de pirouettes en travail personnel surveillé

Heures supplémentaires:
Pour les patineurs (hors groupe «Compétition») souhaitant faire une ou plusieurs
heures supplémentaires, contactez-moi rapidement afin que je vous renseigne sur les
horaires de ces entraînements (mon portable: 06 64 38 52 68).
⚠ La demande d’heure(s) supplémentaire(s) se fait uniquement au début de la
saison. Plus précisément, il ne sera plus possible de demander à faire plus
d’heures, en cours de saison.
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Organisation des entraînements

☛

Récapitulatif groupes et horaires:

Cette année encore, j'ai effectué une réorganisation des différents groupes
d'entraînements.
Mes critères sont basés sur les catégories d'âges et évidemment sur une
cohérence de niveaux.
En fonction du nombre d'heures auquel notre club a droit, j’ai constitué 6 groupes.

GROUPES
Débutant

DETAILS
Enfants de 4 à 8 ans patinant
pour la première année.

Enfants de 6 à 12 ans. Niveau
2ème à 4ème lame.
Enfants âgés de 6 à 12 ans. Niveau
Singles jumps 5ème lame à patin d’acier.
Patineurs âgés de plus de 13 ans et
n’ayant pas encore le niveau patin
Sportif
d’acier.
Patineurs âgés de plus de 13 ans.
Confirmé Niveau PN1 à PN10.

Espoir

Compétition

Patineurs pratiquant la
compétition.

Nombre
d’heures
possible

JOURS

HEURES

1

Mardi

17h

Mardi
Vendredi
Mardi
Vendredi

18h
17h
19h30
18h

Mardi
Jeudi

20h30
20h30

Lundi
Vendredi
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

20h30
19h
16h à 20h30
18h à 20h30
17h à 20h30
16h à 19h

2
2
2
2
11

(7 + 4)
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TOUS LES TARIFS DE LA SAISON
2020 / 2021
•

Forfait « Découverte »:
Tarif

Nombre
d’heure(s)

Public

Adhésion

Licence
FFSG

Carte
nautilis

Cours

150 €

1

Enfants de 4 à 8 ans patinant
pour la première année

10 €

20 €

Oﬀerte

120 €

⚠ Pour ce forfait, si absence, ou annulation (patineur ou patinoire), aucun rattrapage ni remboursement n’est possible.

•

Forfait « Fidélité 19 » :
Tarif

Nombre
d’heures

316,50 €

(1 heure + 1
heure

2
oﬀerte*)

Public

Adhésion

Patineurs déjà inscrits à
« Expressions Patinage » en
2019/2020

(15+30 frais
administratifs)

45 €

Licence
FFSG

Carte
nautilis

Cours

41,50 €**

0

230 €

* L’heure hebdomadaire offerte sert de rattrapage anticipé.
** Sauf si le patineur patine en club seulement pour sa 2ème année et qu’il a moins de 10 ans.
Dans ce cas, la licence FFSG est à 20 € donc le forfait est à 295 €

•

Forfait « Classique »:
Tarif

Nombre
d’heures

349 €

(1 heure + 1
heure

2
oﬀerte*)

Public

Adhésion

Patineurs non inscrit à
« Expressions Patinage » en
2019/2020

(15+30 frais
administratifs)

45 €

Licence
FFSG

Carte
nautilis

Cours

41,50 €**

7,50

255 €

* L’heure hebdomadaire offerte sert de rattrapage anticipé.
** Sauf si le patineur patine en club seulement pour sa 1ère ou sa 2ème année et qu’il a moins de
10 ans. Dans ce cas, la licence FFSG est à 20 € donc le forfait est à 327,50 €

•

Forfait « Compétition »:

Pour ce forfait, les patineurs ne sont pas obligés de faire toutes les heures proposées mais doivent faire un
minimum de 6 heures ainsi que l’heure de PPS. Que l’on fasse 6 heures ou plus, le tarif reste le même.

Tarif

771 €

Nombre
d’heures
Possible
11
+ 1 h de
PPS

Public

Adhésion

Patineurs pratiquant la
compétition

(15+30 frais
administratifs)

45 €

Licence
FFSG
compétition

Carte
nautilis

Cours

66 €*

0

660 €

* Normalement, pour tous les patineurs ayant participé au stage de Courchevel cet été, la licence est déjà
réglée. À vérifier.😉
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•

Tableau de tarifs des options:

⚠ Si vous ajoutez une de ces options à votre forfait, n’oubliez pas, de rajouter à votre règlement,
le montant de l’option (ou des options) choisie(s).
Tarif

Désignation

1,30 €

Location de patins à la séance

35 €

Forfait annuel location de patins

110 €

1 heure hebdomadaire supplémentaire pour la saison

70 €

2ème heure hebdomadaire supplémentaire et suivantes pour la saison

200 €

3ème membre d’une même famille forfait « Classique » ou « Fidélité »

170 €

4ème membre d’une même famille forfait « Classique » ou « Fidélité »

Consultez l'entraîneur si vous comptez acheter des patins.

Modalités de paiement:
Le règlement est à faire en 4 chèques. Les 4 chèques doivent être donnés à l’inscription.
Répartition des 4 chèques:

- Le premier chèque: C’est la partie administrative. Ce chèque est à remplir à l’ordre

d’ « EXPRESSIONS ». Il sera encaissé en octobre 2020.
Pour connaître le montant du chèque à faire, additionnez les sommes des cases jaunes pâles
du tableau de tarifs qui vous correspond.

- Le deuxième chèque: C’est le 1er tiers du montant des cours. Ce chèque est à remplir à l’ordre

de LINE BONNET. Il sera encaissé en octobre 2020.
Pour connaître le montant du chèque à faire, divisez par trois la somme inscrite dans la case
rose pâle du tableau de tarifs qui vous correspond.

- Le troisième chèque: C’est le 2ème tiers du montant des cours. Ce chèque est à remplir à

l’ordre de LINE BONNET. Il sera encaissé en janvier 2021.
Pour connaître le montant du chèque à faire, divisez par trois la somme inscrite dans la case
rose pâle du tableau de tarifs qui vous correspond.

- Le quatrième chèque: C’est le 3ème tiers du montant des cours. Ce chèque est à remplir à

l’ordre de LINE BONNET. Il sera encaissé en avril 2021.
Pour connaître le montant du chèque à faire, divisez par trois la somme inscrite dans la case
rose pâle du tableau de tarifs qui vous correspond.

NB1: Pour les chèques des cours du forfait « Fidélité 19 », comme 230 n’est pas divisible par 3,
faites 2 chèques de 77€ et 1 chèque de 76€.

NB2: Pour le forfait « Compétition », il est possible de régler les cours en 6 chèques de
110 € chacun, qui seront encaissés en octobre, novembre, décembre, janvier, février et
mars. Mais si vous préférez faire 3 chèques de 220 €, il n’y a pas de problème non plus.

NB3: Il est également possible de régler en espèces, mais il faut donner la totalité de la
somme à l’inscription.
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INSCRIPTION
Documents à remplir ou à signer (mis en pièces jointes dans le mail):
- Fiche de renseignements patineur
- Charte du patineur
- Autorisation de droit à l’image
Documents à fournir:
- Certificat médical
- Photo d’identité (pour les nouveaux inscrits)
- Règlement (les 4 chèques comme expliqué plus haut)
Une séance d’essai est offerte aux patineurs n’ayant jamais été inscrits (ni la
saison dernière ni par le passé) à EXPRESSIONS.

☛

Patineurs inscrits pour une séance d’essai:

Si à l’issue de son essai, votre enfant souhaite s’inscrire au sein de notre club,
vous remettrez, à la fin de la séance, le dossier d’inscription complet, à Betty (la
responsable de la section patinage d’Expressions) qui se trouve toujours à la
banque à patins.
⚠ Pensez à faire faire un certificat médical à votre enfant avant les séances
d’essais. Il sera indispensable au dossier d’inscription. Ce certificat médical aura
une validité de 3 ans.

☛

Patineurs déjà inscrits à Expressions l’année précédente ou par le
passé:
À cause de la crise sanitaire, je ne pourrai pas organiser, comme les années
précédentes, les soirées d’inscriptions au bureau d’Expressions. Donc,
exceptionnellement cette année, il faut que vous m’envoyiez le dossier
d’inscription complet (documents plus règlement), par courrier. Je vous conseille
de l’envoyer en lettre recommandée. L’inscription de votre enfant sera validée
uniquement lorsque tous vos documents et vos chèques me seront parvenus. Je
vous enverrai un petit mail de confirmation pour vous signaler que l’inscription de
votre enfant est bien prise en compte et qu’il pourra donc monter sur la glace dès
la rentrée.
⚠ Si le certificat médical, fourni les années précédentes, a plus de trois
ans, pensez à en faire faire un autre pour le joindre au dossier. Sans lui, je ne
peux pas faire monter le patineur sur la glace.
Ne tardez pas pour m’envoyer le dossier de votre enfant. Il faut qu’il me soit
parvenu au plus tard le mercredi 30 septembre 2020.
Merci d’avance.
Voici l’adresse à laquelle doit être expédié le dossier d’inscription:
Line BONNET
15 rue de la mairie
16210 SAINT ROMAIN
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Voilà, j'espère vous avoir renseigné le mieux possible sur notre rentrée afin que
vous puissiez vous organiser.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter par téléphone au 06 64
38 52 68.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée du patinage.⛸ 🤗
À très bientôt.
Bien à vous tous.
Line
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