Club de Patinage Artistique de Marly
COURS COLLECTIFS
Saison 2018-2019
Notre professeur principale, Anastassia Kistler, a participée de nombreuses fois
aux Championnats Suisses et s’est entrainée en Suisse ainsi qu’à l’étranger.
Celle-ci est assistée de monitrices et moniteurs Jeunesse & Sport.
Les cours sont ouverts à tous les enfants et l’enseignement du patinage peut être
fait en langue française, allemande, anglaise ou russe.
Le but des cours collectifs du CPA Marly est tout d’abord d’acquérir les bases du
patinage artistique, pour ensuite pouvoir se perfectionner et, selon les désirs du
patineur, participer à des compétitions. Le plaisir du sport est un élément essentiel que prône le CPA Marly.

Saison 2018 — 2019
Date et lieu :
Jeudi : 16h30 - 17h30
Samedi : 09h15 - 10h15
Lundi : 17h45 - 19h00 (jeunes et adultes)

Président : Philippe Kistler

Site internet : www.cpmarly.ch
Patinoire Jean Tinguely,
Route de Corbaroche,

mail : info@cpmarly.ch

1723 Marly

1 cours par semaine = CHF 500.(Cotisation annuelle CHF 150.- + cours collectifs CHF 350.-)
2 cours par semaine = CHF 850.(Cotisation annuelle CHF 150.- + cours collectifs CHF 700.-)
3 cours par semaine (pour les plus grands) = CHF 1100.
(Cotisation annuelle CHF 150.- + cours collectifs CHF 950.-)
Les jeunes ont la possibilité de participer aux tests étoiles ainsi qu’à des compétitions régionales. (Les frais engendrés sont à la charge du patineur).
Formulaire à retourner accompagné du paiement de la cotisation avant le 30 septembre.
Remise de CHF 50.- dès le 2ème enfant.

…………………………………………………………………………………………………

Tu recherches un sport aussi passionnant
qu’élégant ?
Glisser, tourner, sauter, t’amuser… voilà ce qui t’attend au Club de
Patinage artistique de Marly.
Viens donc nous trouver. En compagnie de jeunes de 4 à 22 ans,
tu apprendras à être à l’aise sur des patins ainsi qu’à allier
technique et élégance.
Quel que soit ton âge, que tu sois une fille ou un garçon, n’hésite
pas à venir nous rendre visite à la patinoire de Marly – tu auras un
cours d’essai gratuit pour décider de te lancer dans l’aventure.
Nous nous réjouissons de te rencontrer et de partager avec toi
notre passion.

Formulaire d’inscription

1 cours samedi ou jeudi (CHF 500.-)

Nom: __________________________

2 cours samedi et jeudi (CHF 850.-)

Prénom :________________________
Date de naissance:________________
Nationalité :

CH /FL

étranger

Adresse: ______________________
________________________________
________________________________
Nom du représentant légal :
_____________________________

3 cours samedi, jeudi et lundi (CHF 1100.-)

Nouveau membre
Déjà Membre
Règlement :
Banque Cantonale Fribourg
IBAN: CH69 0076 8300 1250 8410 4

Bulletin de versement
E-Banking
Date: _________________________
Signature: ______________________

Téléphone :______________________
E-Mail: ______________________
Le Club de Patinage Artistique de Marly décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.

