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NEWSLETTER n°

EVENEMENTS PASSES

Sortie compétiteurs : Lasergame Lyon

Samedi 11 octobre était organisée la première sortie regroupant 45 

gymnastes issus du trampoline et de la gymnastique artistique 

féminine. Tout le monde s’est retrouvé à Lyon pour jouer au 

lasergame avec les entraîneurs et les parents présents. Cette sortie a 

été un succès. Nous avons même dépassé le nombre de participants 

prévu. 

Nous remercions les parents et les entraîneurs pour

pensons déjà à la prochaine sortie de groupe.

 

STAGES VACANCES Toussaint :  

Nous proposons des stages pendant les «

Février, Pâques). Ces stages ne sont pas compris dans le montant de la 

cotisation. 

 

 

 

Grand jeu familial « DEFIS parent

 

Retrouvez les photos 

sur notre site internet 

Gymnase des Ronzières 

20, rue du stade 69270 Fontaines-sur-Saône 

04 78 22 72 75  �  � francaisedefontaines@gmail.com 

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

 

NEWSLETTER n°2 

EVENEMENTS PASSES 

Lasergame Lyon-Vaise 

était organisée la première sortie regroupant 45 

gymnastes issus du trampoline et de la gymnastique artistique 

féminine. Tout le monde s’est retrouvé à Lyon pour jouer au 

avec les entraîneurs et les parents présents. Cette sortie a 

dépassé le nombre de participants 

Nous remercions les parents et les entraîneurs pour leur participation à ce moment sympathique!

pensons déjà à la prochaine sortie de groupe.  

 

stages pendant les « petites » vacances scolaires (Toussaint,  

Février, Pâques). Ces stages ne sont pas compris dans le montant de la 

Retrouvez 

notre site internet

http://www.francaise

de

vacances/

FIS parents-enfants » : dimanche 16 novembre 9h30-

Cette année, une cinquantaine de participants de tous âges ont 

participé à notre grand jeu sportif familial. 

La bonne humeur et l’investissement des entraineurs et dirigeants 

bénévoles ont permis la réussite cette matinée festive. 

d’une nouvelle catégorie « expert » a permis d’augmenter le niveau 

des épreuves pour certains, et a garanti plus d’équité 

débutants en quête de victoire… 

Dominique Vincentelli, notre présidente, a remis les récompenses aux 

équipes gagnantes : un T-Shirt aux 3 premières équipes et une coupe 

aux vainqueurs ! 

Le pot de l’amitié, offert par le club, a été l’occasion de prolonger ce 

moment de convivialité. 
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EVENEMENTS A VENIR 

 

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 cette procuration.  

 

Compétition Gym Acrobatique (GAC) et Gym Artistique : samedi 13 décembre 

La première compétition de la saison approche à grands pas ! Venez encourager nos duos de GAC. En GAF : 

les poussines 6 ans et les individuelles catégorie fédéral 20 ans et moins. Vous pourrez aussi apprécier les 

meilleurs gymnastes du Rhône filles et garçons des catégories Nationales. 

Lieu : Gymnase Ramillier, 11 rue André Gelas, 69320 Feyzin (Accès par la place Claudius Bery) 

 

ARBRE DE NOËL : mercredi 17 décembre 

Pour vivre ensemble un moment convivial, nous organisons un arbre de Noël de 16h00 à 17h30. 

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 

 

CHALLENGE LA FRANCAISE : 24-25 janvier 2015 

Nous accueillerons à ce challenge annuel la GAF, la GAC et le trampoline. Nous 

cherchons des bénévoles pour nous aider à installer-ranger le gymnase, tenir le stand 

crêpes, sandwich, buvette, saisir les notes des gymnastes à l’informatique… Merci de 

vous faire connaître auprès des entraineurs si vous voulez nous prêter mains fortes. 
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CONCOURS DE DESSIN : A vos crayons, feutres, pastels, fusains, peinture… ! 

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 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 

décembre 2014. 

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

en cours. Pour l’instant : un seul dessin nous a été remis !  

 

T-Shirt du club : offert à tous !  

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

Il suffit pour cela de communiquer votre taille T-shirt très rapidement à votre entraineur, sur le site internet 

ou grâce au lien suivant : http://goo.gl/forms/5msYH7S5io 

 

 

 

COUPON-REPONSE à remettre à votre entraineur 

NOM : ______________________________  Prénom : _____________________ 

Groupe : _____________________________  Entraineur : ___________________ 

 

ASSEMBLEE GENERALE   Remarques 

Vendredi 28 novembre 20h Viendra Ne viendra 
pas 

 

 
M.ou Mme : ………………………………
         
     
 

 

ne pouvant être présent à l’AG du 28/11/14, donne son 

pouvoir de vote à M. ou 

Mme :……………………………………………… 

 

 

Signature : 

     

ARBRE DE NOËL   Apportera 

Gâteau – boissons – bonbons… 

Mercredi 17 décembre  
16h-17h30 

Viendra Ne viendra 
pas 

 

     

     

T-SHIRT offert   Remarques 

Au plus vite Taille choisie : 

(2 à 14 ans et S à XXL) 

________  
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Février, Pâques). Ces stages ne sont pas compris dans le montant de la 

cotisation. 

 

 

 

Grand jeu familial « DEFIS parent

 

Retrouvez les photos 

sur notre site internet 
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NEWSLETTER n°2 

EVENEMENTS PASSES 

Lasergame Lyon-Vaise 

était organisée la première sortie regroupant 45 

gymnastes issus du trampoline et de la gymnastique artistique 

féminine. Tout le monde s’est retrouvé à Lyon pour jouer au 

avec les entraîneurs et les parents présents. Cette sortie a 

dépassé le nombre de participants 

Nous remercions les parents et les entraîneurs pour leur participation à ce moment sympathique!

pensons déjà à la prochaine sortie de groupe.  

 

stages pendant les « petites » vacances scolaires (Toussaint,  

Février, Pâques). Ces stages ne sont pas compris dans le montant de la 

Retrouvez 

notre site internet

http://www.francaise

de

vacances/

FIS parents-enfants » : dimanche 16 novembre 9h30-

Cette année, une cinquantaine de participants de tous âges ont 

participé à notre grand jeu sportif familial. 

La bonne humeur et l’investissement des entraineurs et dirigeants 

bénévoles ont permis la réussite cette matinée festive. 

d’une nouvelle catégorie « expert » a permis d’augmenter le niveau 

des épreuves pour certains, et a garanti plus d’équité 

débutants en quête de victoire… 

Dominique Vincentelli, notre présidente, a remis les récompenses aux 

équipes gagnantes : un T-Shirt aux 3 premières équipes et une coupe 

aux vainqueurs ! 

Le pot de l’amitié, offert par le club, a été l’occasion de prolonger ce 

moment de convivialité. 
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Novembre 2014 

ce moment sympathique! Nous 

Retrouvez les photos sur 

notre site internet : 

http://www.francaise-

de-fontaines.fr/stages-

vacances/ 

-12h00 

Cette année, une cinquantaine de participants de tous âges ont 

La bonne humeur et l’investissement des entraineurs et dirigeants 

bénévoles ont permis la réussite cette matinée festive. La création 

» a permis d’augmenter le niveau 

des épreuves pour certains, et a garanti plus d’équité pour les 

Dominique Vincentelli, notre présidente, a remis les récompenses aux 

Shirt aux 3 premières équipes et une coupe 

l’amitié, offert par le club, a été l’occasion de prolonger ce 
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EVENEMENTS A VENIR 

 

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 cette procuration.  

 

Compétition Gym Acrobatique (GAC) et Gym Artistique : samedi 13 décembre 

La première compétition de la saison approche à grands pas ! Venez encourager nos duos de GAC. En GAF : 

les poussines 6 ans et les individuelles catégorie fédéral 20 ans et moins. Vous pourrez aussi apprécier les 

meilleurs gymnastes du Rhône filles et garçons des catégories Nationales. 

Lieu : Gymnase Ramillier, 11 rue André Gelas, 69320 Feyzin (Accès par la place Claudius Bery) 

 

ARBRE DE NOËL : mercredi 17 décembre 

Pour vivre ensemble un moment convivial, nous organisons un arbre de Noël de 16h00 à 17h30. 

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 

 

CHALLENGE LA FRANCAISE : 24-25 janvier 2015 

Nous accueillerons à ce challenge annuel la GAF, la GAC et le trampoline. Nous 

cherchons des bénévoles pour nous aider à installer-ranger le gymnase, tenir le stand 

crêpes, sandwich, buvette, saisir les notes des gymnastes à l’informatique… Merci de 

vous faire connaître auprès des entraineurs si vous voulez nous prêter mains fortes. 
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CONCOURS DE DESSIN : A vos crayons, feutres, pastels, fusains, peinture… ! 

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 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 

décembre 2014. 

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

en cours. Pour l’instant : un seul dessin nous a été remis !  

 

T-Shirt du club : offert à tous !  

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

Il suffit pour cela de communiquer votre taille T-shirt très rapidement à votre entraineur, sur le site internet 

ou grâce au lien suivant : http://goo.gl/forms/5msYH7S5io 

 

 

 

COUPON-REPONSE à remettre à votre entraineur 

NOM : ______________________________  Prénom : _____________________ 

Groupe : _____________________________  Entraineur : ___________________ 

 

ASSEMBLEE GENERALE   Remarques 

Vendredi 28 novembre 20h Viendra Ne viendra 
pas 

 

 
M.ou Mme : ………………………………
         
     
 

 

ne pouvant être présent à l’AG du 28/11/14, donne son 

pouvoir de vote à M. ou 

Mme :……………………………………………… 

 

 

Signature : 

     

ARBRE DE NOËL   Apportera 

Gâteau – boissons – bonbons… 

Mercredi 17 décembre  
16h-17h30 

Viendra Ne viendra 
pas 

 

     

     

T-SHIRT offert   Remarques 

Au plus vite Taille choisie : 

(2 à 14 ans et S à XXL) 

________  

    

 


