Association Professionnelle des Exploitants des Patinoires Françaises

__________SYNDICAT NATIONAL DES

PATINOIRES__________

CONVOCATION AUX RENCONTRES REGIONALES DU GRAND OUEST
Mardi 15 et mercredi 16 janvier 2019
Chers collègues,
Nos prochaines rencontres se dérouleront à RENNES, où Benoît CROGUENEC (Directeur de la
patinoire) nous accueillera avec son équipe les 15 et 16 janvier 2019.
Nos réunions se tiendront à la Patinoire :
Le BLIZZ
8, avenue des Gayeulles
35700 RENNES

MARDI 15 JANVIER
11h30-12h15

Accueil à la patinoire

12h30-14h15

Déjeuner (avec les présents à préciser le mercredi 10 janvier au plus tard)

14h30-14h45

Début des rencontres régionales
- Mot d'accueil de bienvenue
- Présentation de la SPL Citédia Métropole

14h45-16h45

Tour de table des patinoires présentes
- Tendance pour l’année 2019 et début de saison 2018/2019
- Animations : promotion, réalisation, fréquentation et coût
- Anniversaires, jeux sur glace

16h45-17h00

Pause

17h00-18h30

La réglementation F-Gas
- Quelles sont les patinoires impactées dans la région ouest ?
- Etudes engagées ?
- Dispositifs d’étude mise en place (étude interne, bureau d’étude, AMO, partenariat…)
- Etat d’avancement des projets

18h30-19h15

Visite de la patinoire

19h15

Départ pour les hôtels

20h30

Diner pris en commun

Association Professionnelle des Exploitants des Patinoires Françaises
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PATINOIRES__________

MERCREDI 16 JANVIER
09h00-09h45

Communication sur l’efficience de nos patinoires
Informations
- Actions possible
- Quels chiffres à communiquer ?
- Comparaison avec d’autres activités possible ?

09h45-10h15

Gestion des entrées
- Système de gestion des entrées
- Sécurisation des entrées dans le cadre du « plan vigipirate …. »

10h15-10h30

Patinage Freestyle
- Evolution de la pratique et relation FFSG depuis 2017/2018

10h30-10h45

Pause

10h45-12h15

SNP
- Actualité du SNP / Rencontres Nationales 2019
- Formations
- Site internet avec infos réservées aux adhérents
- Annuaire (format – contenu)

12h30

Déjeuner pris en commun

14h00

Fin des rencontres régionales du Grand Ouest …

Je vous remercie de remplir les tableaux joints à cet ordre du jour :
- Horaires 2018/2019
- Tarifs 2018/2019 (Unitaire et Abonnement)
- Fréquentations 2017 et 2018 (ou tendance 2018)
Bien amicalement,

Clémentine, Philippe, Pascal, Frank et Frédéric

