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Crêpes maison réalisées par des membres du club et des parents, 

pour le plaisir des petits come des grands

 

 

 

 

STAGES COMPETITRICES
 

 

 
 

14h00-18h00 

15, 16, 17 février 

2ème semaine non définie

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

 

 

 
 

http://goo.gl/forms/wSQX8PllsV

CRÊPES : mercredi 10 

STAGES VACANCES TOUSSAINT
inscrivez-vous  en ligne

INSCRIPTION STAGE COMPETITION

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/ 
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alisées par des membres du club et des parents, 

pour le plaisir des petits come des grands ! 

 

STAGES COMPETITRICES 

 

février  

définie 

€ la demi journée / 30€ les 3 

http://goo.gl/forms/wSQX8PllsV OUVERT A TOUS
Filles et garçons

6 ans et + (nés en 2009 et avant)
Adhérent ou non

Tarifs adhérents : 10€ la demi journée / 25€ les 3

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

http://goo.gl/forms

 

: mercredi 10 février 

VENTE DE CRÊPES
AU PROFIT DU CLUB

STAGES VACANCES TOUSSAINT : 
vous  en ligne !  

INSCRIPTION STAGE ANIMATION

INSCRIPTION STAGE COMPETITION 

 

 

 

1 

Février 

 

de-fontaines.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERT A TOUS 
Filles et garçons tout niveau 

(nés en 2009 et avant) 
Adhérent ou non du club 

€ la demi journée / 25€ les 3 

€ la demi journée / 40€ les 3 
 

 
 
 

http://goo.gl/forms/iLzmDrEkh8  

VENTE DE CRÊPES 
AU PROFIT DU CLUB 

INSCRIPTION STAGE ANIMATION 
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Pendant les vacances scolaires de février, la municipalité fait intervenir 

une entreprise qui va changer tout le système d’éclairage

néons et place aux LED ! Nous y verront plus clair à la rentrée…

 

 
 

 

 

Le show des cheerleaders 
a remporté un franc succès! 

CHALLENGE de la FRANCAISE

ECLAIRAGE DU GYMNASE

UN GRAND MERCI
à tous les bénévoles

pour leur aide précieuse !

Gymnase des Ronzières 

20, rue du stade 69270 Fontaines-sur-Saône 

04 78 22 72 75  �  � francaisedefontaines@gmail.com 
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vacances scolaires de février, la municipalité fait intervenir 

une entreprise qui va changer tout le système d’éclairage. Adieu les vieux 

y verront plus clair à la rentrée… 

 

Championnat GAF Villefranche/Saône 

Les 4 individuelles Marine, Auriane, Coralie et Anne 

le nouveau justaucorps et se sont bien battues !

remporte la médaille de bronze en DIR fed zone sénior.

 

Championnat Trampo Saint-André-de

Première compétition 2016 satisfaisante pour les 18 

trampolinistes compétiteurs, qui repartent avec 9 médailles !

Les parents-supporters sont évidemment fiers de leurs 

prestations, ainsi que leur entraîneur Richard.

 

 

NOTRE CHALLENGE EN CHIFFRES

5 clubs du Rhône et de l'Ain.

 

 

 

 

CHALLENGE de la FRANCAISE : SAMEDI 23 JANVIER 2016

ECLAIRAGE DU GYMNASE : toute la lumière sera faite ! 

COMPETITIONS : la saison est lancée

UN GRAND MERCI 
tous les bénévoles 

pour leur aide précieuse ! 
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de-fontaines.fr/ 

Villefranche/Saône 30 et 31 janvier 2016 

Marine, Auriane, Coralie et Anne ont revêtu 

nouveau justaucorps et se sont bien battues ! Anne 

remporte la médaille de bronze en DIR fed zone sénior. 

de-Corcy - 30/01/2016 

Première compétition 2016 satisfaisante pour les 18 

trampolinistes compétiteurs, qui repartent avec 9 médailles ! 

supporters sont évidemment fiers de leurs 

prestations, ainsi que leur entraîneur Richard. 

NOTRE CHALLENGE EN CHIFFRES : 

3 disciplines 

Gym féminine 

Gym acrobatique 

Trampoline 

5 clubs du Rhône et de l'Ain. 

165 gymnastes 

20 bénévoles 

150 médailles 

: SAMEDI 23 JANVIER 2016 

la saison est lancée ! 

Le calcul 

des notes 

et la joie 

des imprévus ! 


