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PATINOIRE 
 
Guidel, le 14 octobre 2021 

Chers parents, 
 

La classe de votre enfant va participer à des séances d’initiation au patinage sur glace à la 
Patinoire du Scorff à Lanester, dans le cadre des activités proposées par Lorient Agglo. Le 
déplacement se fera en bus. 

Ces séances seront encadrées par des spécialistes de ce sport auprès de jeunes, sous la 
responsabilité des enseignantes et avec l’aide de parents volontaires que nous agréons. Nous 
avons besoin de vous. Merci d’utiliser le coupon ci-dessous. 

  
Elles auront lieu aux dates suivantes : 

Classes Dates Horaires 

Les classes de CE1A et CE1B 
de Mmes Blin et Naboulet 

Les jeudis 5, 12, 19, 26 janvier 
et 2 février 

Séance de 14h à 15h 

Départ école à 13h10 et 

retour à 15h45 

Merci de prévoir :  -    une tenue de sport CHAUDE (directement sur l’enfant) 

- des gants 
- un bonnet fin (bonnet de piscine) pour mettre sous le casque 

(ou une charlotte) 
- une tenue de rechange (dans un petit sac à dos) 

 
Merci de votre bonne coopération dans cette action afin qu’elle ne soit pas oubliée pour le jour de 
la sortie patinoire. Merci d’avance, très cordialement. 
Merci de cliquer sur le lien ci-dessous, dès ce mardi et avant le 6 décembre, afin de collecter les 
pointures des enfants :  
https://forms.office.com/r/8Xi3a4h1qs 

Les enseignantes, la directrice 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

réponse à rendre à l’enseignante avant les vacances 
en lui envoyant un mail. (pas besoin d’imprimer le document) 

Dans ce mail, vous lui indiquerez vos disponibilités sur les dates ci-dessous et cela vous 
engage à accepter d’encadrer un groupe sur la glace et d’aider à la mise des patins. 

 

Nom et prénom de l’enfant ………………………………………………….. 

M ou Mme ………………………………accepte d’encadrer un groupe sur la glace : 
 
05/01     OUI / NON 12/01      OUI / NON 19/01     OUI / NON 26/01    OUI / NON 

02/02      OUI / NON    

 

https://forms.office.com/r/8Xi3a4h1qs

