
 

 

 
 

Chers patineurs et famille de patineurs, 

 
Chaque année nous vous invitons à partager un moment convivial lors de notre spectacle de Noël sur 
glace, réalisé par les patineurs du CSGSA. 
Malheureusement cette saison nous ne serons pas en mesure de vous le présenter, n’ayant pu 
bénéficier des conditions nécessaires pour le préparer.  
 
Quelques explications nous semblent nécessaires : pour assurer une représentation de qualité, tous 
les patineurs ont besoin de répéter au moins 1 fois leur « tableau » sur la piste sportive. Si cela est 
possible pour certains groupes, d'autres s’’entraînent toute la saison sur la piste ludique, et ne sont 
donc jamais en conditions réelles de spectacle. 
 
N’ayant pu trouver d’accord avec le président de la section Hockey pour l’obtention de la piste sportive 
2 soirs précédents la représentation, nous avons fait le choix de ne pas exposer nos jeunes à une 
démonstration chaotique. Nous souhaitons aussi témoigner par ce biais notre «ras le bol» de ce type 
de situation, qui se répète trop souvent ces dernières années. 
 
Votre soutien nous est précieux pour retrouver des conditions d’entraînement dignes de ce nom !   
 
Pour préserver l’esprit de Noël, nous souhaitons tout de même vous offrir un moment de plaisir, en 
vous proposant une fête de Noël sur glace le vendredi 14 Décembre 2018 en soirée ! Tous les 
licenciés pourront exercer leurs talents de patineurs avec leur famille et leurs amis. Vous trouverez ci-
dessous les informations :   
 

- La fête de Noël se déroulera le vendredi 14 décembre à partir de 19h 
- L’inscription est obligatoire pour toutes les personnes qui patinent 
- Nous vous demandons si possible de venir en rouge et/ou blanc et/ou vert et/ou avec un pull 

kitsch ;) 
- Stand photo avec le Père Noël 
- Il y aura aussi une buvette avec du vin chaud, des sandwichs etc… 
- Pour ceux qui souhaitent patiner nous pouvons vous prêter des patins merci de nous préciser 

votre nom/prénom et pointure sur le coupon ci-dessous  
- Nous aurons besoin de nombreux bénévoles. Nous comptons sur vous. 

 

 le comité 
 

 

Merci de compléter le document ci-dessous et de le retourner soit aux entraineurs, ou à la 

permanence du club au plus tard le Mercredi 12 décembre 2018 

 

Nombre de personnes qui patinent (Licencié/famille/amis) : …………………………… 

Je peux apporter (gâteau, boisson, autre/à préciser) : …………………………………. 

Noms prénoms et pointures des patineurs :  -…………………………………………………………………. 

(Licencié/famille/amis)  -………………………………………………………………….. 

  -………………………………………………………………….. 

  -………………………………………………………………….. 

  -………………………………………………………………….. 


