
 
Le Havre le 11 octobre 2017 

 
A l'intention des directeurs des écoles de la ville du Havre et des alentours. 
 
L’équipe du Hac Patinage vous propose d´assister   
le vendredi  22 Décembre après-midi (dernier vendredi avant 
les vacances de Noël) à une représentation de patinage 
artistique : le gala de Noel du HAC patinage  
Au programme : glisse; sauts, pirouettes, chorégraphies  et 
féerie de Noël. 
 

 Le spectacle dure environ une heure sans interruption. 
 
  La première partie du gala vous permettra de découvrir quelques programmes de 
compétition de nos jeunes compétiteurs : des enfants de 4 à 
18 ans  qui s'entrainent plusieurs heures par semaine très tôt 
le matin afin de progresser (6h30 sur la glace le mercredi et le 
samedi !)  
 
La deuxième partie est constituée de tableaux collectifs sur le 
thème de Noël alliant performance sportive ; chorégraphies 
mais aussi magie de Noël.  
 
Ce spectacle pourra permettre aux élèves de votre école de découvrir un sport de glisse  en 
voyant pratiquer des enfants de leur âge à un niveau tout à 
fait honorable .Vous pourrez ainsi mettre en avant le goût de 
l'effort et de la persévérance auprès de vos élèves tout en 
passant un moment agréable avec eux afin de clôturer 
l'année civile !  

 
Le père Noel sera également présent ! 

 
Le tarif  est de 2€50 par enfant avec un accompagnant gratuit pour  10 élèves.  

  
 
 
 
 

 

Contacter nous afin de réserver vos places au plus vite ! Le nombre de places est limité. 

 Par téléphone : 06 03 67 30 01 (Emilie Dubuc)                              Par mail: hacpa@orange.fr 

                        06 16 41 81 32 (Sandra Ulmann) 

Vous pouvez aussi visiter notre site : www.hac-patinage.com 

      Bien cordialement, 

L’équipe de bénévoles du Hac Patinage. 
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Bulletin de réservation gala scolaire 2017 

A compléter et envoyer pour confirmer votre réservation  

 

Vendredi 22 décembre 2017 à 14 h 30 

Ecole : 

Téléphone :  

classe Nom du 
professeur 

Mail ou tel  effectif Nombre 
d’accompagnants 

     

     

     

     

TOTAL  
Gratuit :  
Payant : 

Rappel Tarif : 2€50 par enfant, 1 accompagnateur gratuit par tranche de 10 élèves. 

(Tarif pour les accompagnateurs supplémentaires: 2€50) 

Total : 2€50 ……..= …………..€ 

A régler avant le 16 décembre : par chèque à l’ordre du Hac patinage 

Adresse : Hac patinage artistique ,106 Rue Louis Blanc, 76620 Le Havre 

 

Pour tout renseignement :            Par téléphone : 06 03 67 30 01 (Emilie Dubuc) 

       06 16 41 81 32 (Sandra Ullmann) 

 
Par mail: hacpa@orange.fr 

notre site :www.hac-patinage.com 
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