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Bienvenue au club !

Assemblée Générale

Une nouvelle saison commence, et oui les
vacances sont finies, nous allons enfin pouvoir
reprendre la gym ! De nouvelles inscriptions se sont
faites, ce qui nous remonte un peu le moral…
Bienvenu donc à PAULMIER Kalvy (06) KUCIA
Stanislas (06) GUICHARD Pierre-Etienne (04)
POULHALEC Ewan (04) NDARIVOI Boazi (04)
WYNS Julian (04) LEBRETON Mathis (02) LE
TADIC Théo (02) CHAMELOT Léon (00).
Souhaitons leur longue vie au sein de notre
association !

L’assemblée générale se déroulera le vendredi 24
septembre 2010 à 20h30, à la salle de réunion du
gymnase Viollette Courtois .

Rappel

La gymnastique est un sport artistique qui demande
de la discipline. La salle de gym n’est pas une cour
de récréation pour les enfants, elle sert à pratiquer
un sport, c’est à dire le nôtre. L’écoute et l’attention
envers le moniteur sont donc importantes pour la
réalisation de chaque mouvements. Si votre enfant
Tenue de compétition
est indiscipliné et perturbe le cours de la séance, il
Les gymnastes (enfants et adultes) ayant participé sera mit à l’écart de son groupe et si cela perdure il
aux compétitions de la saison dernière sont priés de pourrait être exclu du club. Les entraîneurs sont des
rendre d’urgence leur tenue officielle au bénévoles, ils viennent entraîner vos enfants et il
faut que cela reste un plaisir et ne devienne pas une
responsable (Claude THEBAULT).
contrainte.

Horaires d’entraînement

Vacances scolaires

Pas de changement pour les jours et heures Les prochaines vacances débutant le 23 octobre, la
dernière séance aura lieu le vendredi 22 octobre. Il
d’entraînement de la saison 2010/2011.
n’y aura donc pas de séances pour toutes les
équipes y compris les adultes. La séance de reprise
Mardi
aura lieu le vendredi 5 novembre.
18h00 - 19h45 = Equipe 4/6ans
18h00 - 20h00 = Equipe 7/10ans, 11ans et +
Equipe adulte

Calendrier

Vendredi :
18h00 - 19h45 = Equipe 4/6ans
18h00 - 20h00 = Equipe 7/10ans, Equipe 11ans et +
20h00 - 22h00 = Equipe adulte

Le calendrier vous est donné à titre provisoire, mais
des modifications peuvent avoir lieu.

Premier camping
L’heure d’arrivée aux séances est 18h00, 18h10 Le premier plein air se déroulera le week-end du
maxi ! Essayez de respecter ces horaires afin de ne 16/17 octobre sous la direction de Christian.
pas retarder le début de la séance.

