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Tournoi des Lionceaux Givrés 2019
6ème Edition
Ce tournoi est ouvert UNIQUEMENT aux enfants des groupes
Ecole de Glace et groupes Club (1 & 2).
Les patineurs évolueront par groupe sur la glace et seront jugés par nos
moniteurs sur 4 ateliers :
Pirouettes - Sauts - Attitudes - Vitesse en croisés.
Un classement et bien sûr des podiums on p
sur la glace.
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MARDI 10 DECEMBRE 2019 à partir de 17h.
Il n y aura donc PAS COURS ce soir-là po
pas participer au tournoi.
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Les parents des patineurs sont bien entendu conviés à assister au tournoi, confortablement installés dans
les gradins.
AUCUN PARENT à la barrière ou sur les bancs du bord de piste pendant le tournoi !!!
NOUS VOUS ATTENDONS TRES NOMBREUX !
INSCRIPTIONS A REMETTRE au bureau ou à Gaëtan

AVANT LE 26 NOVEMBRE 2019 !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASMB PATINAGE ARTISTIQUE
Inscription au Tournoi des Lionceaux Givrés 2019 - 6ème édition
A METTRE SOUS ENVELOPPE AVEC LE REGLEMENT
Je o
ign (e) M o Mme
.
In c i mon enfan
a To
2019 et règle les 5 de droits d inscription par (Rayer la mention inutile) :
Espèces

ou

Chèque
l o d e de l A.S.M.B. Pa inage A i iq e

Nom du titulaire du chèque :
DATE et SIGNATURE :

___ / ___ / 2019
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Patinoire du Grand Belfort
Parc de Loisirs des Résidences 90800 BAVILLIERS
N d ag men Je ne e e S o
9092 170
N° SIRET 409 417 904 00011

L A.S.M.B. Patinage Artistique vous propose le

Tournoi des Mini-Lionceaux 2019
2nde Edition
Ce tournoi est ouvert aux enfants du groupe Babyglace.
Les patineurs feront des petits challenges sur divers ateliers.

MARDI 10 DECEMBRE 2019 à partir de 17h.
Il n aura donc PAS COURS ce soir-là pour les enfants qui ne souhaitent pas participer au tournoi.
Les parents des patineurs sont bien entendu conviés à assister au tournoi, confortablement installés dans
les gradins.
AUCUN PARENT à la barrière ou sur les bancs du bord de piste pendant le tournoi !!!
NOUS VOUS ATTENDONS TRES NOMBREUX !
INSCRIPTIONS A REMETTRE au bureau ou à Virginie

Au plus tard LE 26 NOVEMBRE 2019 !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASMB PATINAGE ARTISTIQUE
Inscription au Tournoi des Mini-Lionceaux 2019
A METTRE SOUS ENVELOPPE AVEC LE REGLEMENT
Je soussigné(e) Mr ou Mme
.
Inscrit mon enfant
au Tournoi des Mini-Lionceaux
2019 et règle les 5 de droits d inscription par (Rayer la mention inutile) :
Espèces

ou

Chèque
à l ordre de l A.S.M.B. Patinage Artistique

Nom du titulaire du chèque :
DATE et SIGNATURE :

___ / ___ / 2019

