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CLUB DES PATINEURS 
D’AJOIE 

Champs St-Martin 19, 2942 Alle 
secretaire@cpajoie.ch 

Valérie Comment – 079 245 48 59 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

	  
Vous trouverez également de nombreuses informations sur notre site 
internet : www.cpajoie.ch. 
 
N’hésitez plus, venez et laissez-vous charmer par ce merveilleux 
sport ! Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux aux 
journées d’essais. 
 
Avec nos chaleureuses salutations, 
 
Le comité du CPA 
	  
	  
	  
	  
★★★★★★★★★★★★★★ à bientôt sur la glace ★★★★★★★★★★★★★★ 

 
	  
	  
	  

INVITATION 
AUX JOURNÉES D’ESSAIS 

	  
	  
	  
Chères familles, 
 
Le Club des Patineurs d’Ajoie (CPA) invite les enfants à découvrir le 
patinage artistique. Pour cela, rien de mieux que de venir chausser 
des patins lors des journées d’essais ! 
 
 
Qu’est-ce que le patinage ? 
Et que pourrait-il apporter à mon enfant ? 
	  
Le patinage artistique est un sport qui apporte de 
l’équilibre, de la grâce, de la souplesse, mais aussi 
de la force dans les jambes et de l’endurance. Il 
développe également le sens du rythme et une 
certaine condition physique. 
Il est une vraie école de la vie, car il demande la 
maîtrise de soi, de la patience et une bonne dose 
de ténacité.	   	  

Où se renseigner et s’inscrire ? 
 
Les personnes souhaitant plus de 
renseignements peuvent le faire sur 
place, lors des essais, ou contacter : 
 
Jean-Paul Billon-Bruyat 
Responsable relations Etoiles 
078 624 37 95 – relations@cpajoie.ch 
 
Roberta Zöllig 
Entraîneur responsable des Etoiles 
078 718 97 14 – 
roberta.zoellig@cpajoie.ch 
 
 
Des bulletins d’inscription seront à 
votre disposition à la patinoire pendant 
les journées d’essais. 



	  

Suite à ces essais, vous pourrez 
choisir de rejoindre le club. Si tel est 
le cas, votre enfant sera pris en 
charge par nos professeurs 
(entraîneurs et aides-entraîneurs) lors 
de cours collectifs, répartis par 
niveaux de patinage (Etoiles 1 à 3). 
 
Durant la saison, chaque enfant a la 
possibilité de passer des tests en 
fonction de ses progrès. Ainsi, 
l’enfant gravit petit à petit les 
échelons et va décrocher les 
étoiles du club, avant de rejoindre 
le groupe compétition. 
 
Pour clôturer la saison, les enfants 

sont toujours très fiers de présenter au public tous les progrès 
accomplis, lors du traditionnel GALA du club (fin mars 2019). Par 
ailleurs, ils pourront admirer des patineurs en compétition, venus de 
tout le pays, lors de la Coupe d’Ajoie (du 11 au 13 janvier 2019).	  

Comment savoir si ce sport correspond à mon enfant ? 
 
Qu’il soit débutant ou ayant quelques notions de patinage, 
emmenez votre enfant pour des essais gratuits et sans 
engagement de votre part : 
 
 
 
Samedi 1er septembre de  14h00 à 15h30 
 
Mercredi 5 septembre de  14h00 à 15h00 
 
Mercredi 12 septembre de 14h00 à 15h00 
 
 
 
à la patinoire d’Ajoie (Porrentruy), avec 
la possibilité d’emprunter gratuitement des 
patins sur place. 


