AUX TECHNICIENS DE
PATINOIRES FRANCAIS
N/Réf :LH

Enges, le 5 août 2019

Cours de techniciens de patinoires 2020 à
Chers collègues et voisins français,
L’Association des Patinoires Artificielles Romandes et Tessinoises (APAR&T)
étudie la possibilité de tenir son cours de techniciens annuel 2020 en France.
Nous prenons la liberté de vous adresser, par l’intermédiaire de votre Syndicat
National, ces quelques lignes pour vous présenter notre cours de techniciens
annuel qui pourrait se tenir, exceptionnellement en France en 2020, dans la
station française de Megève, au Palais des Sports :

Les mardi 21 (accueil), mercredi 22 et jeudi 23 avril 2020
Les patinoires du Litoral à Neuchâtel ont accueilli les Rencontres des Patinoires
Françaises en 2006, à notre tour de leur rendre visite.
Notre cours de formation professionnelle s’adresse à toutes celles et ceux qui
préparent et travaillent la glace de leur patinoire et accueillent les différents
acteurs qui viennent chez eux pour patiner.
Notre cours s’articule par ateliers de 15 à 20 participants, avec des thèmes tels
que la pose de la publicité dans la glace, la gestion du public, les systèmes de
production de froid, la déshumidification, etc. Les ateliers sont gérés par
différents intervenants, chacun spécialiste dans son domaine. Il va de soi que
les thèmes abordés en 2020 seraient des sujets communs à nos activités
françaises et suisses.
Les rencontres entre techniciens de patinoires suisses et français et
les échanges qui en découleront seront primordiaux, le partage des
connaissances étant la base de notre philosophie.
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De manière à prendre connaissance du potentiel de vos inscriptions à des fins
de planification et de faisabilité, il nous serait très agréable de savoir combien
d’entre vous seraient intéressés à participer. Aussi nous vous remercions de
nous retourner votre réponse (Nom, Prénom, nom et ville de la patinoire, sans
aucun engagement de votre part, les inscriptions officielles vous parviendront
en janvier 2020) par retour de courriel pour le :

au plus tard 30 août 2019, à laurent@lmconseil.ch
Le prix du cours est fixé à € 450.— par participant (€ 370.— sans
hébergement), comprenant la participation aux ateliers, les repas et boissons
des mercredis midi et soir et jeudi midi, ainsi que l’hébergement (petitdéjeuner inclus) des mardi et mercredi.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre proposition de
sondage et dans l’attente de vos prochaines réponses, nous vous souhaitons
bonne réception du présent envoi et vous adressons, Chers collègues et voisins
français, nos meilleures salutations.

Laurent HIRT
Président

ANNEXES :

Programme cadre du cours de techniciens de patinoires

Pour adresse :
Laurent Hirt
Président
17, chemin des Brisecou
2073 Enges
Tél. +41 32 544 46 37 / Mobile +41 79 302 21 02
www.patinoires.ch / laurent@lmconseil.ch
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