Informations été 2019
Le club de patinage artistique fermera ses portes le jeudi 13
Juin !
Voici les rendez vous à ne pas manquer cet été :
-Mardi 18 Juin à 19 h : Assemblée Générale de la section
Patinage – CREPS de Strasbourg
-Du Lundi 8 au Vendredi 26 Juillet : Stage d’été délocalisé à
Metz – Ouvert à tous
-Du lundi 19 au Vendredi 30 Août

: Stage été réservé aux

compétiteurs
-Vendredi 30 et Samedi 31 Août : Rentrée des Sports place
Kleber-Strasbourg
-Lundi 2 Septembre 2019 : Reprise des cours
Nous vous souhaitons un bel été !

Championnat de France 2019 –
10 patineurs sélectionnés – 1
championne de France!

Fête de fin de Saison
Vendredi 7 Juin 2019 !

–

Fête de fin d’année le vendredi 7 juin prochain à partir de
19h au « complexe sportif rotonde » (là ou il y a le stade, au
bout de la Rue Pierre Nuss à Cronenbourg)
Suite à l’annulation du gala sur glace et ne pouvant terminer
cette saison ainsi, la section patinage du CSGSA vous propose
de partager une soirée festive !
Des animations pour petits et grands seront organisées à
partir de 19h et un verre d’honneur sera offert à chacun entre
19h30 et 19h45.
Petite restauration et buvette payantes seront à votre
disposition, nous comptons sur vous pour ramener les desserts
(tartes et gâteaux).
Pour finir dans la bonne
agrémentera cette soirée.

humeur,

une

soirée

dansante

Stationnement possible au stade, devant le gymnase et la
patinoire.
Afin d’organiser au mieux notre soirée, pouvez-vous nous
indiquer, par retour de mail, avant le mercredi 5 juin :
(csgsa.patinage@gmail.com)
– nombre de sandwichs merguez (4 € )
– nombre de sandwich saucisse blanche (4 €)
– nombre de complément salade (2,5 € )
En espérant vous voir nombreux,
Le Comité,

Rappel – Inscription stagé
été 2019
Merci de nous transmettre la fiche ci dessous complétée
accompagnée de votre règlement : FICHE INSCRIPTION STAGE ETE
2019
Pour toute question : csgsa.patinage@gmail.com

Permanences fin de Saison
Les permanences auront lieu à chaque séance de PPG (voir
article ci dessous), dès lundi 27 Mai. Soit au niveau des
tableaux d’affichages au RDC, soit dans le bureau patinage au
1er étage.
Ces permanences vous permettront notamment :
-de restituer le matériel loué, ainsi que les badges,
-de vous renseigner pour le stage d’été,
-de réaliser les pré-inscriptions pour la prochaine saison.
Horaires des permanences :
– Mardi 11 Juin : 16h45-19h45
– Mercredi 12 Juin : 11h-14H30
– Jeudi 13 Juin : 17h15-20h15

Cours Hors glace – PPG
Nous proposons à tous les licenciés des cours de PPG
(préparation Physique Générale), axés sur le gainage, les
rotations, le cardio, l’impulsion et la souplesse, adaptés à
l’âge et au niveau des patineurs. Merci de prévoir une tenue
adéquate (si il fait beau ce sera dehors), de l’eau, une corde
à sauter, un tapis de sol si possible.
Voici les jours & horaires :
– Lundi 27 Mai :
17h15-18h15 : Gpe Compétition 1&2 + Détection
18h15-19h15 : Gpe Initiation Loisirs + Loisirs Avancés
19h15-20h15 : Gpe Adultes + Compétition n’ayant pu venir à 17h
-Mardi 28 Mai + 4 et 11 Juin :

16h45-17h45 : Gpe Compétition 1&2 + Détection
17h45-18h45 : Gpe Initiation Loisirs + Loisirs Avancés
18h45-19h45 : Gpe Adultes + Loisirs avancés
/compétition
n’ayant pu venir au créneau d’avant
-Mercredi 29 Mai + 5 et 12 Juin :
11h-12h : Gpe Initiation Loisirs + Loisirs avancés
12h-13h30 : Gpe Compétition 1&2 + Détection
13h30-14h30 : Gpe Initiation Loisirs + Loisirs avancés (au
choix)
– Jeudi 6 et 14 Juin :
17h15-18h15 : Gpe Compétition 1&2 + Détection
18h15-19h15 : Gpe Initiation Loisirs + Loisirs Avancés
19h15-20h15 : Gpe Adultes + Compétition n’ayant pu venir à 17h

Annulation des cours et du
Gala
Suite à l’incident technique survenu samedi matin dans les
locaux techniques de la patinoire, nous n’avons temporairement
plus de glace ! Nous sommes contraints d’annuler tous les
cours de Mai et Juin, ainsi que le Gala.
Bien que cet événement soit indépendant de notre volonté, nous
vous présentons toutes nos excuses pour ces changements de
programme.
Nous vous proposons les activités suivantes (horaires publiés
dès que possible) :
–
des entraînements hors glace, de Préparation Physique
Générale (PPG) , complémentaires à la pratique du patinage
artistique.

– une petite fête, en cours d’organisation, pour finir la
saison tous ensemble.
– des horaires de permanences pour les restitutions de patins,
et pré-inscription pour la prochaine saison.
A très bientôt !

Info de dernière minute –
Suspension
de
tous
les
entraînements à partir du 20
MAI 2019
En raison d’un problème technique important survenu ce matin à
la patinoire de Strasbourg, « le groupe froid » est en panne.
Tous les cours sont annulés à compter du 20 Mai 6h30 jusqu’à
Nouvel ordre.
Nous vous tenons informé au plus tôt concernant notamment le
Gala.
Merci de votre compréhension.
Le Comité

Ouverture
des
Préinscriptions saison 2019-2020
Patineurs, futurs patineurs, les pré-inscriptions pour la

prochaine saison sont ouvertes !
Pour tout dépôt du dossier de pré-inscription avant le 7 Juin
2019, une remise de 20€ sera accordée sur l’inscription
finale.
Pour rappel, la pré-inscription est obligatoire pour tous les
participants CSGSA au stage d’été (nouvelle licence 2019/2020
oblige).
Merci de suivre les instructions ci après: DOSSIER PRE
INSCRIPTION 2019 2020
Pour toute information, contactez nous s’il vous plait par
email csgsa.patinage@gmail.com ou directement au club, Entrée
niveau parking-Patinoire Iceberg

.

Stage été 2019 – Inscriptions
ouvertes !
Les inscriptions pour le stage été 2019 sont ouvertes !
Pour une raison d’organisation, les places sont limitées, et
proposées en priorité aux licenciés du CSGSA Patinage.
La date limite d’inscription est fixée au 5 Juin 2019 !
Merci de nous transmettre la fiche ci dessous complétée
accompagnée de votre réglement avant le 11 Mai 2019. : FICHE
INSCRIPTION STAGE ETE 2019
Pour toute question : csgsa.patinage@gmail.com

