Appel à Bénévoles 2018-2019
Appel à Bénévoles

:

Notre club est une association sportive qui a besoin de
bénévoles pour supporter le travail de nos entraîneurs et
offrir à nos patineurs une organisation et un cadre de qualité
!
Nous avons besoin de vous, en fonction de vos compétences, de
vos affinités et de vos disponibilités :
Pendant la saison et lors des fêtes, spectacles ou
compétitions organisées à Strasbourg. (aide sur glace,
confection de costumes, fabrication des décors, confection de
gâteau, buvette, encadrement des enfants…).
Voici un formulaire qui nous permettra de vous contacter plus
efficacement : Formulaire Appel Bénévoles 2018 2019
Merci !

Bénévoles…à vos patins !
Vous avez envie de vous rendre utile ? Vous savez patiner
(minimum 5ème Lame) ? Alors venez nous rejoindre sur glace
pour participer à l’encadrement des initiations

!

Pour tout renseignement, merci de nous contacter par email
(csgsa.patinage@gmail.com) ou d’en parler directement avec
notre entraîneur Patricia Odet Rodriguez.
Une réduction sur votre inscription annuelle sera faite pour
tout engagement sur la saison.

Merci à vous !

Responsable
Loisirs

de

Groupes

Afin de renforcer notre présence auprès des patineurs Loisirs
et leurs famille, nous recherchons des « Responsables de
Groupe Bénévoles » :
Cela concerne les groupes suivants :
Loisirs
Loisirs
Loisirs
Loisirs

Lundi soir
Mardi soir
Mercredi matin et après-midi
Avancés

Votre rôle :
Être le relais de l’entraîneur et du comité auprès des
familles et patineurs du groupe lors des séances
d’entraînements pour la communication d’informations
diverses
Gérer le prêt et la location de patins pour son groupe
ainsi que l’accueil des patineurs réalisant une séance
d’essai
Aider les patineurs hors glace en cas de besoin
Participer et coordonner les différentes manifestations
(fêtes, gala..) de son groupe.
Les prérequis :

Assurer une présence pendant toute la saison sur la
séance choisie
Disposer idéalement d’une adresse email et téléphone
portable
Merci
de
nous
contacter
à
l’adresse
email
csgsa.patinage@gmail.com ou de vous faire connaître lors des
permanences ou auprès de notre entraîneur.
Merci à vous !

