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Bienvenue au club

Noël…Noël…Noël

La période des inscriptions est maintenant
terminée, et il est temps de faire le point.
Vous trouverez ci-dessous la liste des « petits
nouveaux » (avec leur année de naissance) :

Comme chaque année, nous fêterons noël avec
les enfants au cours de la séance du vendredi 18
décembre (dernière séance avant les vacances).
Jeux dans la salle, et petite collation dans les
vestiaires (jus de fruits, gâteaux, bonbons, etc..)
que chaque enfant voudra bien apporter et que
nous partagerons en toute convivialité. Et à la
fin, si les enfants sont sages, peut-être que le
père Noël laissera un petit cadeau….mais, bien
sûr, uniquement à ceux qui seront présents ce
jour là !

- Kucia Haddrien
- Mallet Matéo
- Josse Julien
- Fleuret Mathis
- Drabeck Quentin
- Cunha Da Fonte Nathan
- Chedli Fadil
- Grosjean David
- Petit Benjamin
- Aloe Antoine
- Fidel Bastien
- Saadoud Hatim

(2005)
(2005)
(2005)
(2000)
(2002)
(2000)
(2001)
(1999)
(1999)
(1995)
(1993)
(1991)

20 décembre adulte…
Le « noël » des adultes aura lieu le samedi 19
décembre. Pour de plus amples renseignements
et inscriptions voir Simon, Stéfan, Damien etc.

A tous ces jeunes gymnastes, nous leur
souhaitons la bienvenue et une longue vie au Rappel
Notre ancien Président fut surpris d’être averti de
sein de notre club !
l’absence d’un enfant à l’une des séances
d’entrainement. Par conséquent, tout en gardant
Campings
le bon réflexe de prévenir en cas d’absence,
Le camping du mois de novembre sous la notez bien les nouvelles coordonnées :
responsabilité de Simon Audry, a eu lieu à Christian Dréan : 06 07 09 73 75
Charpont, au bord de l’Eure.
Les photos du week-end sont en ligne sur le site
internet du club.
Le plein air dirigé par Stéfan Caceres s’est
déroulé à Imbermais le 5 et 6 décembre.
Toujours une bonne quinzaine de participants.
A poursuivre.

Prochain Camping
Le premier week-end de 2010 est fixé pour le 9
et 10 janvier. Responsable : Tortue.

