Fête de Noël – Spectacle sur
Glace

Stage de Noël 2022 – Ouvert à
Tous
Ouverture des inscriptions pour notre stage de Noël !
Ouvert aux non licenciés, licenciés, enfants, adultes,
initiation,
loisir,
compétition
!

Horaires, Tarifs, Inscriptions :
– initiation Loisirs Fiche inscription baby club initiation
Noel 2022
– loisirs avancés Fiche inscription loisirs avanceěs
– adultes avancés et intermédiaires Fiche inscription adultes
intermediaires avances Noel 2022
– adultes débutants Fiche inscription adultes debutants Noel
2022
– compétition 2 Fiche inscription competition 2 Noel 2022
– compétition 1 Fiche inscription competition 1 Noel 2022

Inscription Saison 2022-2023
et stage fin août 2022
La saison reprend le 1er septembre ! A vos patins !
Voici les documents d’inscriptions/horaires/tarifs:
– Confirmation d’inscription (pour ceux ayant fait la préinscription) :CONFIRMATION INSCRIPTION 2022-2023
– Inscription Loisirs : DOSSIER-INSCRIPTION-2022-2023 TOUSGROUPES-HORS-COMPETITION-r
– Inscription Compétition : inscription competition 2022-2023
Stage d’août 2022 : Inscription, horaires et tarifs stage Août
Loisirs 2022
Permanences pour les inscriptions à la patinoire (entrée Clubniveau parking)
du 22 au 27 août 2022 de 8h à 12h
du 29 au 30 août de 9h à 14h
le 31 août de 11h à 16h
En septembre , permanences lors des Cours Loisirs.

Séance d’essai : 1 séance offerte en Septembre, sur
réservation uniquement en cliquant (ou copiant) sur le lien
suivant
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3SXjxzuNaNpNuTXULkk
GbXXvCLehn11jxF1EKmI-nGXb_QA/viewform?usp=pp_url
A partir du 1er Octobre, la séance d’essai est à 16€ (ce
montant sera déduit de votre cotisation si vous vous
inscrivez) + 4 € de location de patins.
Attention seuls le paiement par chèque ou monnaie est accepté.

Notre gala de patinage est de
retour en 2022 !

Nous comptons sur la participation et l’engagement de tous nos
patineurs et la participation active des familles pour faire
de ce spectacle un magnifique événement !
Un lien « bénévolat » est envoyé à l’ensemble des licenciés.
Vous pouvez aussi nous contacter sur l’adresse club:
csgsa.patinage@gmail.com
merci !

Stage de Printemps 2022Ouverture des inscriptions
Nous vous proposons notre stage de Pâques, ouvert à tous,
licenciés et non licenciés, enfants et adultes, débutants et
confirmés !
Travail sur glace et hors glace, venez tester notre machine à
rotation !

Horaires, Tarifs et inscriptions par groupe :

Loisirs Baby Club et Enfants Patinage Artistique : Fiche
inscription baby, initiation, loisirs et non licenciés –
pâques 2022
Danse sur Glace : Fiche inscription Danses – pâques 2022
Adultes Patinage Artistique
: Fiche inscription Adultes –
pâques 2022
Compétition 2 : Fiche inscription competition 2 Pâques 2022
Compétition 1 : Fiche inscription competition 1 Pâques 2022

Village des Associations –
stand CSGSA Patinage !
Venez nombreux nous rencontrer au Village des Associations,
Parc de la Citadelle à Strasbourg, les 18 (12h-19h) et 19
Septembre
(11h-18h)
!

Reprise des cours sur glace
pour les moins de 18 ans !
Conformément aux directives gouvernementales et aux consignes
transmises par la direction des sports, nous sommes heureux
de vous annoncer la réouverture de notre club et la reprise
des cours pour les mineurs, à compter de ce mercredi 19 Mai !

Pour les licenciés majeurs, d’après les directives
gouvernementales, la reprise est envisagée à partir du 9 Juin
! Nous attendons cependant une confirmation.
Ce retour sur glace doit se faire :
-dans le respect des mesures sanitaires transmises par le
Ministère des sport (les tableaux sont envoyés à l’ensemble
des licenciés)
-dans le respect de notre protocole sanitaire (transmis à
l’ensemble des licenciés)
Nous sommes en cours de négociation avec l’Eurométropole pour
pouvoir décaler la fin de saison sportive au 7 Juillet ou 30
Juin et réaliser notre stage d’été à Strasbourg du 7 au 27
Juillet ainsi que du 23 au 31 Août 2021.
Nous vous tiendrons informer dès que cela sera envisageable.
Au plaisir de vous retrouver sur glace !

Info de dernière minute –
Annulation des cours à partir
du 16 Janvier 2021
Nous vous informons, suite aux annonces gouvernementales de
jeudi 14 Janvier dernier, que la patinoire ferme ses portes ce
soir.
Les cours, qui étaient autorisés seulement aux mineurs depuis
le 15 Décembre sont tous suspendus, et cela à partir de demain
inclus, jusqu’à nouvel ordre.
Nous sommes navrés de ce nouvel épisode, cependant nous
gardons espoir de reprendre une vie sportive « normale » dans

les prochaines semaines.
Dans l’intervalle, prenez soin de vous et continuez le sport à
la maison ou en extérieur, en prenant toutes les précautions
sanitaires requises.

Nouveau
planning
–
Réorganisation des cours en
soirée
En raison du couvre feu avancé à 18h dès ce soir, la patinoire
fermera ses portes à 17h30.
Nous vous proposons une réorganisation des cours ayant
habituellement lieu le soir comme suit :
Lundi et mardi de 16h30 à 17h30 : Groupe Compétition + Loisirs
Avancés
Jeudi 16h-17h30 : Groupe Compétition + Loisirs Avancés
Vendredi 16h – 17h30 : Groupe Compétition + Loisirs avancés
Samedi : 9h-10h45 : Groupe Compétition + Loisirs avancés
Samedi 11h-12h15 : Groupe Initiation moins de 10 ans
Samedi 12H15-13h30 : Groupe Loisir plus de 10 ans
Les cours adultes ne peuvent pour l’instant pas reprendre.
Pour rappel : Les vestiaires ne sons pas utilisables et les
parents ne sont pas admis dans l’enceinte de la patinoire.

Voeux 2021 & Horaires
cours en Janvier

des

Le CSGSA Patinage vous présente ses meilleurs voeux de santé,
de joies et de succès tant au niveau sportif, scolaire que
professionnel.
A l’aube de cette nouvelle année, nous continuons à nous
adapter au mieux à ce contexte sanitaire inédit et à assurer
le maximum d’entraînement sur glace. Pour l’instant, les cours
sont réservés au moins de 18 ans. Vous trouverez ci dessous
les horaires à compter du 4 Janvier 2021 :
Les horaires changent uniquement le soir, afin de respecter le
couvre feu fixé à 20h.
Lundi et mardi :
16h30-17h45 : Groupe Compétition 1 & 2

17h45-18h30 : Groupe Initiation Loisir
18h30-19h15 : Groupe Loisir Avancé
Vendredi :
16h-18h30 : Groupe Compétition 1&2
18h30-19h15 : Groupe Loisir Avancé

