GROUPE INITIATION


L’entrée et la sortie se fera par l’ENTREE PRINCIPALE.



Vous accèderez au vestiaire public afin d’avoir accès aux patins de prêt et de
préparer vos enfants.
Il vous sera remis 2 coupons d’essai gratuit à remplir et à remettre aux entraineurs
sur la glace. Au-delà de ces essais, une carte d’adhérent vous sera remise en
échange d’un dossier d’inscription complet. Cette carte sera également à présenter
aux entraineurs afin d’accéder au cours.







Un seul accompagnant est autorisé dans le vestiaire. Si vous souhaitez assister à la
séance vous aurez accès à la tribune PROPP située au-dessus de la salle détente.
Pensez à une tenue adaptée : leggins, survêtement, polaire, gants
L’effectif maximum dans le vestiaire étant de 30 personnes simultanément, un
roulement sera organisé à partir de 8h15 le mercredi et 11h45 le samedi. Les
entraineurs feront sortir les enfants par groupe en fonction des besoins.

HORAIRES :
MERCREDI 8h30 – 9h30
Option éveil 9h30 – 12h00 : prévoir un sac avec un change, un goûter, des mouchoirs, une
bouteille d’eau => le tout personnalisé au nom de l’enfant
SAMEDI 12h15 – 13h15
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