
Chers amis du Pully Rink-Hockey Club,

C’est avec un grand plaisir que nous vous convions à notre skateathon 
annuel ! Cet événement sera l’occasion d’ouvrir la saison de notre première 
équipe à domicile en partageant un apéritif et un repas.
 
Afin que nous puissions continuer à offrir à tous nos joueurs, du plus jeune 
au plus âgé, des conditions d’entraînement et de jeu que nous aimerions 
idéales, nous venons solliciter votre aide financière (les patineurs doivent 
accomplir le plus grand nombre de tours possible en 10 minutes).
 
Vous avez la possibilité de parrainer un joueur soit par un forfait, soit par 
une somme par tour (minimum 0.50 cts le tour). Il vous suffit pour cela 
d’inscrire votre nom à l’intérieur de ce formulaire.

Vous pouvez estimer le nombre de tours accomplis au total par l’ensemble 
des participants au skateathon. La personne dont le nombre sera le plus 
proche de la réalité gagnera un bon de CHF 100 dans un restaurant ou un 
commerce de son choix !
 
Le skateathon aura lieu le samedi 4 décembre 2021 à la salle omnisports 
Arnold-Reymond. À cette occasion, un pass sanitaire vous sera demandé 
à votre arrivée pour avoir accès à l’intérieur de la salle. Voici le programme 
de la journée : 

12h30 : Montage de la piste
13h15 : Skateathon ERH
14h00 : Skateathon U11
14h40 : Skateathon U15
15h30 : Skateathon U20
16h15 : Skateathon Vétérans et amis du club
17h00 Match amical U11
18h00 Libération de la piste
19h00 : Match LNB Pully RHC - RSV Weil am Rhein
Dès 17h30 : Apéritif puis repas 
 
Au plaisir de vous voir nombreux !

E-mail : contact@pullyrhc.ch              Internet : http://www.pullyrhc.ch

Skateathon 2021

Samedi 4 décembre 2021
Salle Arnold-Reymond 

mailto:contact@pullyrhc.ch
http://www.


					

PULLY RINK-HOCKEY CLUB - SKATEATHON 2021
Nom du patineur :                                                                                Equipe :                                        Tours effectués :

Nom et prénom du parrain Adresse Localité Somme  ou  
Forfait 
par tour    

Estimation 
concours

UNE CANNE OFFERTE PAR TRANCHE DE CHF 400.00 DE PARRAINAGE RECOLTÉ


