CLUB DES ESCARTONS – PATINAGE ARTISTIQUE

PACK CLUB
Débutant / Initiation / Ado-adulte / Loisir

Perfectionnement

POUR BIEN COMMENCER :
- 2 séances d’entrainement sur glace/semaine
- L’adhésion au club
- La licence fédérale et l’assurance obligatoire

POUR CONTINUER :
- 3 séances d’entrainement sur glace/semaine
- L’adhésion au club
- La licence fédérale et l’assurance obligatoire

POUR PROGRESSER :
- 1 stage de perfectionnement en hiver
- Le stage de préparation du gala de fin de saison (mi-avril)
- Le passage des lames + insigne/médaille

POUR PROGRESSER :
- 1 stage de perfectionnement en hiver
- Le stage de préparation du gala de fin de saison (mi-avril)
- Le passage des lames + insigne/médaille

POUR DECOUVRIR :
- L’inscription aux 2 FUNCUP du département (Briançon/Gap)
- Le spectacle de Noël sur glace du club (prêt costumes)
- Le grand gala de fin de saison (prêt costumes)

POUR DECOUVRIR :
- L’inscription aux 2 FUNCUP du département (Briançon/Gap)
- Le spectacle de Noël sur glace du club (prêt costumes)
- Le grand gala de fin de saison (prêt costumes)

PRET MATERIEL du CLUB pour toute la saison:
- Une paire de patins + protèges-lames
- La veste polaire du club

PRET MATERIEL du CLUB pour toute la saison:
- Une paire de patins + protèges-lames
- La veste polaire du club

SEANCES (sous réserve de modifications selon manifestations sportives)
2 séances sur glace

3 séances sur glace

DEBUTANT

INITIATION

ADO-ADULTES

LOISIR

Lundi: 17h/17h45
Samedi: 10h/11h

Mardi: 17h/17h45
Samedi: 10h/11h

Samedi: 10h/11h
Dimanche: 18h10/19h

Samedi: 10h/11h
Dimanche:17h15/18h10

Lundi: 17h/17h45
Jeudi: 17h/17h45
Samedi: 9h/10h

TARIFS SAISON
ère

1

licence et - de 10
ans au 01/07

LICENCE FEDERALE

LICENCE FEDERALE

Tarif normal

300 €

340€

390€

Tarif famille - 2ème licencié

275€

310€

355€

Tarif réduit bénéficiaire carte club CCAS

220€

260€

290€

(sur justificatif)

CAUTION MATERIEL

100€ (chèque non encaissé)

