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A TOUTES LES PATINOIRES MEMBRES, 
AUX DELEGUES COMMUNAUX, RESPONSABLES 

DES INSTALLATIONS SPORTIVES, 
 

 

N/Réf : LH/DB Enges, novembre 2022 
 

 

Cours d’introduction destiné aux personnels 
d’exploitation n’ayant pas encore 

travaillé dans une patinoire 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous informer de l’organisation d’une nouvelle 
filière de formation, à l’échelle nationale, un COURS D’INTRODUCTION qui 

se tiendra : 
 

Du lundi 4 au vendredi 8 septembre 2023 
 

Espace Gruyère 

136, route de Vevey 
1630 Bulle 

 

En étroite collaboration avec l’institut de formation IGBA et nos collègues 
de la GSK (patinoires de Suisse alémanique), nous avons développé un 

cours d’introduction d’une semaine destiné aux personnels d’exploitation 
n’ayant pas encore travaillé dans une patinoire. Cette formation de base, 

identique sur l’ensemble du territoire helvétique, débouchera sur un 
examen pour l’obtention d’une 

 

Attestation de formation reconnue dans toute la Suisse. 
 

Le communiqué de presse et le programme de formation, visibles sur 
notre site internet et annexés à ces lignes vous en diront plus. 

 
Nous nous permettons de vous informer assez tôt pour la préparation de 

vos budgets d’exploitation 2023. 
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Les inscriptions sont ouvertes dès cet automne, merci de vous accréditer 
vous-même (1 inscription par participant), en ligne, auprès de l’APAR&T 

depuis notre site internet www.patinoires.ch. 
 

Votre formulaire d’inscription doit nous parvenir au plus tard avant le 

 

30 mai 2023 
 

Les retardataires pourront encore s’inscrire après la date pour autant qu’il 
reste des places disponibles. 

 
Le prix du cours d’introduction d’une semaine est de CHF 1'600.— TTC par 
personne. Ne sont pas compris, les pauses des matins et après-midis, les 

repas de midi et du soir, l’hébergement, le stationnement. 
 

Les détails de l’organisation du cours vous seront accessibles sur notre 
site internet ultérieurement. 

 
A la réception de votre inscription (1 inscription par personne), une 

facture vous sera envoyée. A l’enregistrement du paiement, l’inscription 
sera validée. 

 
Nous vous souhaitons bonne réception du présent envoi et espérons avoir 

retenu votre intérêt. 
 

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 
 

 

 
Laurent Hirt 

Dominique Both 

Commission formation 
 

 

 
 

 
 
 

Annexes : Communiqué de presse 
 Programme du cours d’introduction 

 
 

http://www.patinoires.ch/

