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NEWSLETTER n°1

 

STAGES VACANCES Toussaint : il reste encore des places

Nous proposons des stages pendant les «

Noël, Février, Pâques). Ces stages ne sont pas 

cotisation. 

 

Stages animation 

Pour le plaisir, gymnastique et trampoline 

niveau. Ouverts aux adhérents ou non d

club, à partir de 6 ans.

FORMULE demi journée : 9h30

Tarifs adhérents : 10€ la demi journée /

Non adhérents : 15€ la demi journée / 40€ les 3

http://goo.gl/forms/i2nukWKjsy

 
 

COMMUNICATION : site internet, mailing et formulaires en 

Le club se modernise, afin d’améliorer sa communication à destination des adhérents. Vous pouvez 

désormais retrouver la plupart des informations sur notre site internet

dossier d’inscription, tarifs, inscription aux stages vacances, calendrier, pl

vers divers sites de vente d’articles de gym, liens vers les sites de la Fédération Française de Gymnastique…)

 Pour éviter le gaspillage de papier et permettre à tous les parents, notamment ceux qui n’ont pas la 

possibilité de venir régulièrement au gymnase, nous communiquerons davantage par mail.

http://www.francaise

 

 

CONCOURS DE DESSIN : A vos crayons, feutres, pastel

Nous organisons un concours de dessin sur le thème de la gymnastique et/ou du trampoline. Ce concours 

est destiné aux enfants, mais aussi aux adolescents et adultes (2 catégories). Dessin sur feuille A4 (format 

portrait ou paysage), à faire passer à votre entr

Le plus beau dessin sera désigné par le collectif des entraineurs et les membres du bureau dirigeant. Les 

résultats de ce concours seront communiqués à l’occasion de l’arbre de Noël du club le mercredi 17 

décembre 2014. 

Le gagnant de chaque catégorie verra son dessin numérisé et diffusé sur notre site internet pour la saison 

en cours. 
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NEWSLETTER n°1 

: il reste encore des places 

Nous proposons des stages pendant les « petites » vacances scolaires (Toussaint, 

Ces stages ne sont pas compris dans le montant de la 

 

, gymnastique et trampoline pour tout 

Ouverts aux adhérents ou non de notre 

club, à partir de 6 ans. 

FORMULE demi journée : 9h30-12h30 

€ la demi journée / 25€ les 3 

€ la demi journée / 40€ les 3 

http://goo.gl/forms/i2nukWKjsy  

Stages compétition

Pour se perfectionner

stages réservés aux compétiteurs.

 

FORMULE demi journée : 14h00

Tarifs : 12€ la demi journée / 30€ les 3

http://goo.gl/forms/Kabmo3lM3d

 

: site internet, mailing et formulaires en ligne 

Le club se modernise, afin d’améliorer sa communication à destination des adhérents. Vous pouvez 

désormais retrouver la plupart des informations sur notre site internet :  

dossier d’inscription, tarifs, inscription aux stages vacances, calendrier, planning d’activités, actualités, liens 

vers divers sites de vente d’articles de gym, liens vers les sites de la Fédération Française de Gymnastique…)

Pour éviter le gaspillage de papier et permettre à tous les parents, notamment ceux qui n’ont pas la 

bilité de venir régulièrement au gymnase, nous communiquerons davantage par mail.

http://www.francaise-de-fontaines.fr/ 

A vos crayons, feutres, pastels, fusains, peinture… ! 

organisons un concours de dessin sur le thème de la gymnastique et/ou du trampoline. Ce concours 

est destiné aux enfants, mais aussi aux adolescents et adultes (2 catégories). Dessin sur feuille A4 (format 

portrait ou paysage), à faire passer à votre entraineur. 

Le plus beau dessin sera désigné par le collectif des entraineurs et les membres du bureau dirigeant. Les 

résultats de ce concours seront communiqués à l’occasion de l’arbre de Noël du club le mercredi 17 

ie verra son dessin numérisé et diffusé sur notre site internet pour la saison 
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Octobre 2014 

Stages compétition 

Pour se perfectionner 

stages réservés aux compétiteurs. 

FORMULE demi journée : 14h00-18h00 

€ la demi journée / 30€ les 3 

http://goo.gl/forms/Kabmo3lM3d  

 

Le club se modernise, afin d’améliorer sa communication à destination des adhérents. Vous pouvez 

anning d’activités, actualités, liens 

vers divers sites de vente d’articles de gym, liens vers les sites de la Fédération Française de Gymnastique…) 

Pour éviter le gaspillage de papier et permettre à tous les parents, notamment ceux qui n’ont pas la 

bilité de venir régulièrement au gymnase, nous communiquerons davantage par mail. 

 

organisons un concours de dessin sur le thème de la gymnastique et/ou du trampoline. Ce concours 

est destiné aux enfants, mais aussi aux adolescents et adultes (2 catégories). Dessin sur feuille A4 (format 

Le plus beau dessin sera désigné par le collectif des entraineurs et les membres du bureau dirigeant. Les 

résultats de ce concours seront communiqués à l’occasion de l’arbre de Noël du club le mercredi 17 

ie verra son dessin numérisé et diffusé sur notre site internet pour la saison 
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T-Shirt du club : offert à tous ! 

Cette saison, l’association offre un T-shirt à tous les adhérents ! 

Il suffit pour cela de nous communiquer votre taille AVANT LE 01/11/14 grâce au lien suivant : 

http://goo.gl/forms/5msYH7S5io 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE de l’association : vendredi 28 novembre 20h00 

Vous souhaitez savoir comment fonctionne votre association ? Ce rassemblement annuel vous permettra 

de comprendre la dynamique du club à travers la lecture et le vote des différents rapports moraux, 

techniques et financiers. 

Vous désirez participer à la vie du club ? Vous êtes les bienvenus. Si vous pouvez consacrer un peu de votre 

temps et faire partager vos compétences, n’hésitez pas à nous faire signe, car les bonnes volontés se font 

rares. Nous recherchons des bénévoles pour faire vivre le club de vos enfants, que ce soit ponctuellement 

pour aider à l’organisation d’événements ou plus régulièrement en faisant partie du bureau de 

l’association. 

Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez transmettre votre pouvoir de vote à un autre membre de 

l’association, par écrit en mentionnant son nom et en signant ce transfert de pouvoir.  

 

 

Grand jeu familial « DEFIS parents-enfants » : dimanche 16 novembre 

Venez participer à notre grand jeu sportif familial, de 3 ans à 77 ans ! 

Chaque équipe, constituée d’un parent et d’un ou 2 enfants, se confronte aux différents 

défis gymniques, pour gagner un maximum de points. Chaque atelier est adapté en 

fonction de vos possibilités (niveaux de difficulté adaptés à vos capacités). 

Démonstrations en gymnastique et trampoline. 

A l'issue de cette animation familiale, nous proposons de partager ensemble un repas « tiré 

du sac ». 

Inscription jeu et repas: http://goo.gl/forms/75vXYsVV5O 

 

 

ARBRE DE NOËL : mercredi 17 décembre 

Pour vivre ensemble un moment convivial, nous organiserons un arbre de Noël de 16h00 à 18h00. 

Il n’y aura pas d’entrainement ce jour-là. 

Ce sera l’occasion pour les enfants et les parents d’apprécier les démonstrations de nos 3 disciplines 

compétitives : gymnastique artistique féminine, gymnastique acrobatique et trampoline. Il se peut que le 

père Noël fasse une apparition surprise. Nous partagerons un goûter de Noël à l’étage du gymnase. Nous 

demandons à chacun de bien vouloir apporter gâteaux, boisons ou autres… 

Merci de remplir un très court formulaire pour connaître le nombre de présents et savoir ce que chacun 

apportera pour le goûter : http://goo.gl/forms/JxRvUCps6i 


