STAGE GYM
VACANCES DE FEVRIER 2018
Nous proposons aux groupes de Parcours B 7-10 ans, Parcours C et les Niveaux 8-7-6-5 et 4
de venir faire un ou plusieurs stage de gymnastique artistique pendant les vacances de
février du lundi 26 février au 1 mars 2018.
LUNDI 26/2/18
De 10h à 12h
N5 et N4
De 13h à 15h
PB 7-10 ans et PC
De 16h à 18h
N8 et N7

MARDI 27/2/18
De 10h à 12h
N6
De 13h à 15h
N8 et N7
De 15h à 17h
N5 et N4

MERCREDI 28/2/18
De 10h à 12h
PB 7-10 ans et PC
De 13h à 15h
N6
De 15h à 17h
N8 et N7

JEUDI 1/3/18
De 10h à 12h
N5 et N4
De 13h à 15h
N6
De 15h à 17h
PB 7-10 ans et PC

Prix : 4 € pour 2 h de stage
Ces stages seront encadrés par Laure, salariée au club. Elle sera aidée par des entraineurs
bénévoles.
Nous vous conseillons d’apporter une bouteille d’eau et un petit en-cas pour reprendre des
forces pendant la pause.

ATTENTION : PLACES LIMITEES
Nous vous confirmerons l’inscription de votre fille par mail.
S’il n’y a pas assez d’inscriptions, nous serons contraints d’annuler le ou les stages.
Si vous êtes intéressés, merci de remplir le coupon ci-dessous et de le remettre à un
entraineur, sous enveloppe à votre nom, avec le règlement de préférence par chèque.

Les inscriptions seront closes le 18 février 2018 au soir
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
(un dossier comporte le coupon + le règlement par chèque)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION AU STAGE
Nom et prénom de la gym :

....................................................................................................................................................

Niveau actuel de la gymnaste
Parcours B 7-10ans et Parcours C

Souhaite participer au stage aux dates suivantes
Lundi 26 – de 13 h à 15 h

Mercredi 28 – de 10 h à 12 h

Jeudi 1er – de 15h à 17h

Niveau 8 et 7
Lundi 26 – de 16h à 18 h

mardi 27 – de 13 h à 15 h

Mercredi 28 – de 15 h à 17 h

Niveau 6
Mardi 27 – de 10h à 12 h

mercredi 28 – de 13 h à 15 h

Jeudi 1er – de 13 h à 15 h

Niveau 5 et 4
Lundi 26 – de 10h à 12 h

mardi 27 – de 15 h à 17 h

Jeudi 1er – de 10 h à 12 h

Prix du stage (2h de stage par jour) : 4€ x ……… jour(s) = ………€
Date

Nom du représentant légal

Signature

