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Villemomble, le 5 juin 2019 

Madame, Monsieur, 

 

La saison sportive touche à sa fin et les « grandes vacances » pointent à l’horizon. 

 

L’ensemble des entraineurs, toute l’équipe et moi-même tenons à vous remercier de la confiance que vous nous avez 

témoignée tout au long de cette année.  

 

Notre section peut être fière des progrès de chacun et des bons résultats obtenus des différents gymnastes ayant évolué en 

compétition, ou en rencontres amicales. 

 

Fin des entrainements pour tous MERCREDI 26 JUIN 2019 AU SOIR 

 

(Merci de vous rapprocher de l’entraineur de votre enfant pour les exceptions les derniers jours de juin (groupe de 

compétition et tests de préparation de rentrée) 

 

Nous vous donnons dès à présent quelques rendez-vous à ne pas manquer : 

 

Dimanche 23 Juin 2019 
de 10h à 12h tous les groupes de baby-gym et de 14h à 19h tous les autres groupes (+ de 6 ans) 

 

GALA du club à la salle Delouvrier (près du Marché O’Frais au 135 Route de Noisy) :   

Démonstrations et spectacle de tous les groupes,  

 

Thème : LES GRANDES MUSIQUES pour les groupes Baby Gym du matin  

    LES DANSES DU MONDE pour les groupes loisirs et compétitions  

 

Pour nous permettre de financer le renouvèlement du petit matériel, merci aux parents de bien vouloir nous apporter le 

jour du gala :tartes sucrées, gâteaux fait maison, crêpes. 

 

LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE SPORTIVE 2019 - 2020 : 

 

Les jours et horaires de certains groupes ne vous seront communiqués qu’à la rentrée de septembre, en fonction des 

plannings de certains de nos entraineurs (faculté, cours, stages…..) 

 

Nous vous informons qu’il y aura une journée porte ouverte se fera le samedi 14 septembre 2019 de 10h à 12h et l’après 

midi de 13h30 à 17h30 

 

Se déplacer au gymnase Robert Hébert avec le dossier complet (à télécharger impérativement).  

Le certificat médical est obligatoire pour les nouveaux adhérents. Pensez à le demander à votre médecin avant la rentrée 

de septembre. Nous acceptons le certificat de moins de 6 mois.  

Pour les anciens adhérents, merci de télécharger le questionnaire de santé 

 

Le bulletin d’inscription, tarifs, règlement et assurance seront à votre disposition sur notre site internet  

à compter du 15 juillet 2019. 
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 Dates des inscriptions 
Dates de reprise des 

entrainements 

Baby gym 

de 14 mois à 5 ans Tous les mercredis et Samedis du mois de septembre 2019 

uniquement de 9h à 12h 

A partir du Mercredi 04/09 

A compter du Mercredi 

18/09 

GR 

 de 6 ans à 12 ans 

A compter du Samedi 

18/09 

Adhérents Gym 

garçons/filles  

à partir de 6 ans 

Tout le mois de Septembre uniquement 

A partir du Mercredi 04/09 

Les mercredis et samedis de 13h à 18h 

Les mardis et jeudis de 18h à 20h  

A compter du mercredi 

04/09 

Adultes 

 

Tous les mercredis et Samedis du mois de Septembre de 

13h à 18h ou sur place lors des cours  

A partir du Mercredi 04/09 
 

A compter du mercredi 

04/09 

 

 

Consultation des horaires et chargement du dossier d’inscription sur le site internet. 

 

 Création d'un nouveau créneau de "Parcours urbain" : lundi de 20h à 20h30  

Création d’une nouvelle discipline : LE YOGA pour enfants et pour adultes. 

 

Venez nombreux également nous rencontrer sur notre stand, lors de la Saint-fiacre qui se déroulera le  

dimanche 9 septembre 2019 de 10h à 18h (derrière le château de Villemomble, près du théâtre Georges Brassens et 

l’église Saint-Louis). Nous vous donnerons plus de précisions. 

 

En cas de besoin vous pouvez joindre : 

 

marine.boyer1234@gmail.com 
 

06 15 07 83 01 après 19 heures  

 

Marine BOYER Présidente de la Section et toute son équipe vous souhaitent d’excellentes vacances et n’oubliez pas pour 

rester en forme, faites du sport……….. de la gym bien sûr ! 

 

Sportivement,  

 

LA SECTION GYMNASTIQUE 

mailto:marine.boyer1234@gmail.com

