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Programme

 

- Démonstrations

gymnast

- Défis à relever

- Goûter

apporter gâteaux, bois

- Et des surprises

 

 => Groupes 

 

 

 

 

SAMEDI 14 JANVIER 2016

 

 

 

 

 

  

ARBRE DE NOEL : un moment convivial

CHALLENGE La Française

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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Programme :  

Démonstrations en folie des compétiteurs : gymnastique artistique féminine, 

gymnastique acrobatique , trampoline et Cheerleaders ! 

à relever pour les groupes Babygym et Gym-trampo

Goûter de Noël partagé à l’étage. Nous demandons à chacun de bien vouloir 

apporter gâteaux, boissons ou autres… 

surprises… ! 

Groupes Babygym, Gym-Trampo et Gym loisir : PAS d’entrainement

 

 

SAMEDI 14 JANVIER 2016 
 

 

n moment convivial ! 

HALLENGE La Française  : la première compétition de la saison

MERCREDI 14 décembre

16h00  

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. 

 

Un tableau pour noter vos disponibilités sera 

affiché dans le gymnase début janvier 

 

 

1 

écembre 2016 

fontaines.fr/ 

gymnastique artistique féminine, 

 

mpo. 

Nous demandons à chacun de bien vouloir 

d’entrainement  

a première compétition de la saison! 

ERCREDI 14 décembre 

sandwich, buvette, saisir les notes des 

Un tableau pour noter vos disponibilités sera 
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Notre présidente Dominique Vincentelli a ouvert 

annuelle aux côtés de Christian Durand, notre 

trésorier, Nadine Leplus, notre sécrétaire et en 

présence de M. Eric Marpaux, conseiller municipal 

délégué à la vie sportive et associative

de Fontaines/Saône Thierry Pouzol. 

remettre le diplôme d’Animatrice des activités 

acrobatiques de la Fédération Française de 

Gymnastique à Déla Genin, jeune entra

formation, qui fait la fierté du club 

a clôturé la soirée. 

 

Cette saison, la tenue des gymnastes

d’une nouvelle veste au prix de 30€ 

 

Tout le monde peut la commander

entraineur ou à Brigitte. 

 

N’hésitez pas, c’est une bonne idée cadeau

  

DEFIS PARENTS/ENFANTS

NOUVELLE VESTE 2017

Retrouvez les photos 

sur notre site internet 

ASSEMBLEE GENERALE : vendredi 

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/ 

 

 

 

 

 

Cette année, une quarantaine de participants de tous âges 

ont participé à notre grand jeu sportif familial

Pour la première fois, cette rencontre avait pour but 

récolter de l’argent pour l’association AMF

participation de 2€ était demandée 

participantes. 

La bonne humeur, l’investissement des entra

bénévoles ont permis la réussite cette 

Dominique Vincentelli a remis avec bonheur 

aux équipes gagnantes. 

sidente Dominique Vincentelli a ouvert l'AG 

annuelle aux côtés de Christian Durand, notre 

trésorier, Nadine Leplus, notre sécrétaire et en 

Marpaux, conseiller municipal 

délégué à la vie sportive et associative et M. le maire 

. Ce fut l’occasion de 

Animatrice des activités 

acrobatiques de la Fédération Française de 

mnastique à Déla Genin, jeune entraîneur en 

 ! Un pot de l'amitié 

 

 

gymnastes est renouvelée avec l’arrivée 

€ ! 

Tout le monde peut la commander en demandant à votre 

une bonne idée cadeau ! 

 

 

EFIS PARENTS/ENFANTS : une bonne action !  

7 : Passez commande ! 

vendredi 04 novembre 2016 
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de participants de tous âges 

à notre grand jeu sportif familial. 

our la première fois, cette rencontre avait pour but de 

association AMF-Téléthon. Une 

€ était demandée aux équipes 

l’investissement des entraîneurs et des 

bénévoles ont permis la réussite cette après-midi festive.  

avec bonheur les médailles 


