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Bienvenue au club !

STAGE DE SALBRIS

La période des inscriptions est maintenant
terminée, et il est temps de faire le point. Si, fin
juin , nous étions soucieux aux vues des
nombreux départs chez les tous petits, le
nombre des nouvelles inscriptions nous a
remonté le moral. Vous trouverez ci-dessous la
liste de ces « petits nouveaux » (avec leur année
de naissance) :
• Tanguy QUEVA (00)
• Remi CHARBONNEAU (0)
• Kévin RETIF (01)
• Sebastien TACHAT (01)
• Miguel QUEVA (04)
• Thomas GAUTHIER ( 95)
• Dylan VALLEE (96)
• Robin BODINIER (98)
• Jordy LEMANACH (98)
• Maximilien DRABECK (98)
A tous ces jeunes gymnastes, nous leur
souhaitons la bienvenue et une longue vie au
sein de notre club !

Pendant les vacances de la
toussaint, 8
membres de la section adulte ont participé à un
stage multisports organisé par notre fédération.
Au programme, en plus de la gymnastique et du
trampoline ces jeunes ont pu pratiquer le Tir a
l’arc, la piscine, le Korfbal etc….
Ce stage a coûté au club 950 euros…..

Subvention
Sur l’initiative de notre nouvel élu Alain Fillon, le
Conseil Général d’Eure et Loir vient de nous
attribuer une subvention exceptionnelle de 1200
Euros pour l’acquisition de matériel pédagogique
.En début de saison, l’achat de tel matériel avait
coûté au club près de 3000 Euros….
Cette subvention arrive donc a point !
Merci Monsieur le Conseiller Général…..votre
action nous touche, et surtout, n’hésitez pas a
renouveler votre geste…quand vous voulez….

Nouveau membre….
Le 24 octobre 2008, le petit Lyam Thebault a montré le
bout de son nez….Il pèse 3kg et mesure 50
cm….Comme par hasard, son papa Gaylord était
absent à la séance d’entraînement ce vendredi
là…enfin !...bon…on ne dira rien d’autant plus que les
premières paroles de ce petit bambin furent « a
jim »…il voulait déjà une feuille d’inscription…Bon
….c’est vrai qu’il n’est venu à la venelle que le
vendredi
14 novembre….l’histoire d’offrir le
champagne à tous ces potes….Quand ils sont partis
tous les deux, ce soir là, la maman a demandé «Où
vous allez encore tous les deux »….réponse unanime
des deux compères « Ben..à la Gym ! »

Vacances de Noël
Pour les enfants, la dernière séance avant les
vacances sera le vendredi 19 décembre.
Reprise le mardi 6 janvier.
Pour les adultes, demande a été faite au
service des sports pour reserver la salle
chaque Mardi et Vendredi de 18h à
20h….nous attendons la réponse.

Les « Bons » au Hall des expos
Comme chaque année, la Municipalité de
Dreux honorera les sportifs Drouais ayant
représenté dignement notre Ville au cours de
la saison 2007/2008.Cinq membres de notre
club ayant participé aux championnats de
France de Gymnastique UFOLEP en juin
dernier
assisteront à cette manifestation
.L’équipe ayant remporté la médaille de
Bronze à Wasquehal , et composée de Simon
AUDRY , Stéfan CACERES, Mathieu DREAN ,
Gaylord THEBAULT et Damien INGROSSO,
se verra remettre un diplôme d’honneur de la
Ville de Dreux. Cette année, cette soirée aura
lieu le Vendredi 6 fevrier 2009 à 19h. au
palais des sports.

Noëël…
…Noëël…
…Noëël
Comme chaque année, nous fêterons Noël avec
les enfants au cours de la séance du vendredi 19
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 !

20 déécembre adulte…
…
Comme chaque année, le « Noël » des adultes
aura lieu le samedi 20 décembre…Pour de plus
amples renseignements et inscriptions voir
Simon,Stéfan,Damien etc….

Le Camping
Le dernier plein air s’est déroulé le WE du 15/16
novembre sous la direction de Simon AUDRY.
Félicitons ce dernier qui a trouvé un nouveau
terrain boisé dans les environs de Marsauceux
« les vovettes ». Ci-dessous, une photo du
dernier week-end

