Viens patiner au

Le seul club de patinage artistique
de Toulouse

Club partenaire du

Bienvenue aux enfants, ados et adultes !
Le Toulouse Club Patinage accueille les enfants à partir de 3 ans mais aussi les ados et les adultes
débutants comme intermédiaires et confirmés. Les cours sont assurés par deux entraineurs
titulaires du brevet d’état et des initiateurs titulaires du Brevet Fédéral. Le Club est labélisé
FORMATION DES JEUNES par la Fédération française des sports de glace (FFSG) pour la qualité de
son projet sportif et son expérience dans la détection et la préparation des compétiteurs.
Notre spécialité : le patinage artistique
Le TCP est le seul club de Toulouse de patinage artistique qui se différencie de la danse sur glace
(danse de salon sur glace) par la présence des sauts. Si tu souhaites apprendre à faire des sauts ou
des pirouettes, choisis le patinage artistique.
Une section ROLLER ARTISTIQUE INLINE
Le TCP compte aussi une section ROLLER ARTISTIQUE qui s’entraîne au gymnase de Montaudran.
Séances d’essai GRATUITES
Des séances d’essai gratuites sont possibles dès le lundi 31 août sur les cours correspondant à votre
âge : Tronc commun 3-10 ans, Tronc commun 11-18 ans ou Adultes. Venez 15 mn avant pour vous
faire connaître et vous équiper. Habillez-vous chaudement et n’oubliez pas les gants !
Renseignements:
Par mail à tcp.patinage@gmail.com
Sur le site Internet : www.toulouseclubpatinage.com
Par téléphone : Josette ESPARBES, secrétaire : 06 88 88 82 88 ou Anne-Marie ABADIE, Présidente :
06 22 19 12 60
Sur Facebook sur la page du club ou notre compte Instagram
Pour le roller : Nathalie GIRAUD 06 16 48 77 95
Permanences inscriptions
Du 24 au 30 août, du lundi au vendredi de 8h à 13h et les samedi/dimanche de 8h30 à 12h
A partir du 31 août, les lundis de 17h à 21h et les samedis de 8h à 13h
Documents nécessaires pour l’inscription :
- Copie carte d’identité (1ere inscription uniquement)
- Certificat médical ou Questionnaire Sports si le certificat a été fourni il y a moins de 2 ans.
- Photo d’identité
- CB, chèques ou paiement en ligne pour l’adhésion, licence et cotisation
 Seuls les dossiers complets seront acceptés à l’inscription.
INFO COVID Nous vous informerons des dernières mesures relatives à la pandémie de COVID.
Actuellement, le port du masque est obligatoire dans la patinoire. Les patineurs l’enlèvent en
arrivant sur glace. Les vestiaires ne sont pas disponibles, ils doivent donc arriver en tenue. Les
parents ne sont pas autorisés à rester dans la patinoire sauf pour les démarches d’inscription.
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Nos patinoires
Le TCP est présent sur 2 patinoires à Toulouse : la patinoire Alex Jany au Métro Argoulets et
Bellevue à Rangueil. Les cours sont centrés sur la patinoire Alex Jany. Seuls les cours
complémentaires sont proposés sur la patinoire BELLEVUE en fonction de son ouverture.
NOUVEAUTES SAISON 2020-21 !
Les cours du Tronc Commun ont été réorganisés par tranche d’âge pour permettre une meilleure
prise en charge de nos patineurs débutants.
Nos cours à la patinoire Alex Jany
Tronc Commun Enfant (3 ans – 10 ans)

Lundi 17h45-18h35
Samedi 10h30-11h15

Tronc Commun Ado (11 ans – 18 ans)

Lundi 18h35-19h25
Samedi 11h35-12h20

Artistique 1 / Evolution
(à partir Patin d’Acier)

Lundi 19h45-20h40
Samedi 9h20-10h30

Artistique 2 / Perfectionnement
(Sauts simples acquis – travail de l’axel – sur
décision des entraineurs)
Adultes Débutants et Intermédiaires

Lundi 20h40-21h35
Samedi 12h20-13h30

Adultes Confirmés
(Sauts simples acquis – travail de l’axel)

Lundi 20h40-21h35
Samedi 12h30 – 13h30

Compétiteurs Club
(Sur sélection des entraineurs)

Séances A1 ou A2 selon niveau +
Lundi 16h45-17h45
Samedi 8h00-9h20

Compétiteurs Avancés
(Sur sélection des entraineurs / présence
obligatoire aux cours dédiés au groupe)

Séances A1 ou A2 selon niveau +
Lundi 16h45-17h45
Mercredi 12h00-13h00
Jeudi 6h45-8h30
Samedi 6h45-8h00 +PPG 8h-9h20

Ecole de glace / Sport-études
(Sur sélection des entraineurs / Un nombre
minimum d’heures d’entrainement est
requis)

Lundi au vendredi
6h45-8h30 & 11h45-13h45 (14h mercredi)
+ PPG Mercredi 14h-15h & samedi 9h20-10h30

Lundi 21h35-22h30
Samedi 13h30-14h30

Nos cours de roller inline au gymnase Montaudran
Débutants
Mardi 17h30-18h30
Confirmés
Mardi 18h30-20h
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Les patineurs doivent arriver au moins 15 mn avant le début des séances pour se préparer avant de
monter sur la glace. Cheveux attachés et gants obligatoires. Pas de vêtements à capuche.
Nos tarifs
Adhésion au club :
Licence Kid* :

50 euros
21 euros

Licence Fédérale :
Licence Compétition** :

42 euros
25 euros

e

*Première année de licence pour les moins de 10 ans (tarif normal à partir de la 2 année)
**obligatoire pour passer les tests de niveau de la fédération à partir du patin d’acier

Cotisation annuelle:
La cotisation est annuelle (le paiement en plusieurs fois est une facilité de paiement uniquement) et
reste due en cas d’arrêt en cours de saison.
Loisirs (2 séances/semaine)
450 euros
Paiement en 3 ou 4 fois possible
Compétiteurs Club
600 euros
Paiement en 10 fois possible
Compétiteurs Avancés :
1050 euros
Paiement en 10 fois possible
Ecole de glace /sport-Etudes
2050 euros
Paiement en 10 fois possible
Etudiants Loisirs ***
350 euros
Paiement en 3 ou 4 fois possible
Roller artistique (1 séance)****
280 euros
Paiement en 3 ou 4 fois possible
Roller artistique + 1 séance glace 400 euros
Paiement en 3 ou 4 fois possible
*** Présentation d’une carte d’étudiant obligatoire. La carte jeune de la Région n’est pas valable. Pour une pratique
loisir uniquement (non valable pour les compétiteurs)
**** Licence incluse
e
e
Réduction de 10 % pour les 2 et 3 patineurs d’une même famille, sur le tarif le plus bas.
Un tarif 1 séance existe (350€) mais non recommandé en raison de la faible progression des patineurs sur cette
fréquence de pratique.

Location de rollers
Le TCP loue des rollers inline pour débuter (NB : Il est aussi possible d’utiliser des rollers fitness)
Roller
80 euros la saison
NOUVEAUTES SAISON 2020-21 !
Bénéficiez d’une réduction de 5 % sur la cotisation annuelle en réglant en une seule fois en début
de saison (paiement espèces, carte, chèque ou en ligne– pas de chèques vacances /coupons sports)
A la carte :
Le TCP propose cette année une formule « à la carte » pour 10 séances. L’adhésion au club et la
licence restent obligatoires. Non recommandé aux débutants car une pratique non régulière ne
permet pas au patineur d’acquérir les bases et de progresser.
Carte 10 séances
150 euros
Paiement en une seule fois uniquement
AVANTAGES SALARIES AIRBUS, ATR, CIMPA, SPHERIA…
Le Toulouse Club Patinage est le seul club de patinage associé au TOAC, l’association sportive du CE
d’Airbus, ATR, CIMPA, Spheria, etc… Parmi les avantages : une prise en charge d’une partie de la
cotisation ainsi que de divers frais engagés est possible.
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