
Nouvelle saison, nouveau praticable

Depuis le 9 août 2021, le Pass Sanitaire est

obligatoire pour les adhérents majeurs et

pour les parents qui accompagnent leurs
enfants aux cours de Baby Parent. N'ayant

pas les ressources humaines nécessaires pour

les contrôles, tout autre accompagnateur n'est

pas autorisé à entrer dans le gymnase.

A compter du 30 septembre 2021, l'obligation

s'étend aux mineurs de 12 ans et plus.

Grâce à la ville de Fontaines-sur-Saône, nous

commençons la saison dans d'excellentes

conditions ! 

Un tout nouveau praticable de gymnastique a

été installé début septembre au sein de notre

gymnase. Certains entraîneurs ainsi que des

bénévoles de la Française et de la Saint-Louis

Ruche ont mis la main à la pâte durant les 3

heures de son installation.

A présenter en version papier ou numérique.
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Le Pass'Sport est une nouvelle
allocation de rentrée sportive de 50€
par enfant (entre 6 et 18 ans) pour

financer une partie de son inscription

dans une association sportive.

La Française de Fontaines fait partie des

clubs partenaires de cette aide !

Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-

vous sur www.sports.gouv.fr/pass-sport !

Vous avez jusqu'au 31 octobre 2021 pour

l'utiliser en nous transférant le

document officiel par mail ou au

gymnase.

Octobre arrive à grands pas, et avec

lui, les commandes pour la tenue du
club !

Pour rappel, la tenue est composée

d'une veste et d'un justaucorps.

Elle est obligatoire pour les gyms

engagées en compétition. Mais les

gyms loisir peuvent aussi la

commander !

Prix de la veste : entre 34 et 36 €
Prix du justaucorps : 72€ jusqu'à 12
ans et 79€ à partir de 14 ans + la

participation au frais de port (environ

1€)

Rapprochez-vous le plus rapidement

possible des entraîneurs pour

commander la tenue de votre enfant.

Pass'Sport : conditions et 
éligibilité

Commandes pour 
les tenues club


