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Le président, Pascal BOSSARD, ainsi que les membres du bureau ont le plaisir de vous 

informer que le Vendredi soir 23 juin 2017 aura lieu la Fête 
de le Gym 

« Ensemble pour l’Olympisme Paris 2024 » 
Cette fête de fin d’année aura lieu à la salle Jacques MAJAU de 18h30 à 22h45.  Entrée ouverte à tous et 
gratuite. La soirée se déroulera ainsi : 

• Présentation de la section, 
• Des démonstrations de différents parcours gymniques : des mouvements d’ensemble, des évolutions 

individuelles de tous niveaux et de tous les âges… 
• Des stands de boissons, de restauration chaude (frites saucisses….) à petits prix seront à votre disposition  

Tous les gyms devront être présents à 18h15-18h30  dans le hall de la salle J.Majau. Les parents ne seront pas 
autorisés à accompagner les enfants dans les vestiaires. Les entraineurs les prendront en charge dès leur arrivée. 
Attention, le club n’est pas responsable des vols dans les vestiaires (éviter les habits de marque et les téléphones 

portables). Les parents seront les bienvenus pour l’installation des agrès à partir de 14h00 ou après selon vos 
disponibilités le rangement en fin de soirée (22h45).  

TENUES des gyms : 
Aucune participation financière ne sera demandée aux parents pour la confection d’une tenue. 
Toutefois, le club demande de respecter les tenues suivantes : Pour les groupes de Baby/Eveil Gym et groupes 
Loisirs : Tee-shirt UNI Blanc, Bleu ou  Rouge avec un short, un corsaire, ou legging UNI noir. Pour les groupes de 
compétions UFOLEP/ FFG GAM ou GAF Tee-shirt UNI blanc, Bleu ou Rouge avec le short Noir de compétition (pour 
les filles) et short noir pour les garçons. Pour la GRS : tee-shirt UNI Blanc, Bleu ou  Rouge avec un short, ou un 
corsaire UNI noir. Rapprochez vous de l’entraineur pour communiquer les couleurs du tee-shirt que portera le gym 
ce soir-là. .Venir dans cette tenue pour l’ouverture du spectacle. Les cheveux seront attachés – sans  bijoux. 
Pour une meilleure préparation, prévenir dès maintenant l’entraineur si votre enfant ne peut pas 
assister à cette fête.  Le coupon ci–dessous est à rendre avant le 22 mai 2017. Nous comptons 
sur vous pour remettre ce document à l’entraineur. Les derniers entrainements auront lieu le 
jeudi 22/06/2017.  
Pré-inscription 2017/2018 :  
Afin d’échelonner votre paiement de cotisation, vous pourrez préinscrire votre enfant avant le 15 juin 2017. La 

fiche de pré inscription vous sera distribuée fin mai. Après cette fête de fin d’année, il n’y aura plus d’entrainements. 
Reprise des inscriptions à partir du vendredi 1er septembre 2017  (voir les jours et heures sur notre site 
http://www.esbrugesgym.fr/)       Le bureau 

----- Bulletin de participation à la fête de la gym du vendredi 23 juin 2017 ------- 

Mon enfant …………………………………………………………………… prénom et nom  - âge ………………………………………………………..…… 
Ou  Adulte (GFL – Cross Training) ……………………………………………………………………………………………………… nom / prénom  
 
Activité/niveau ……………………………………………………………………..Entrainé(e) par ……………………………………………………………..  

Sera présent           
Sera absent     observations ………………………………………………………… 

Je m’appelle …………………………………………………………………………………………………… et je veux bien participer  

à la buvette/restauration           Installation matériel           Rangement matériel   

Chers parents,	

	
	


