
 
 
 
 
 
 
 

N° 1 Rentrée 2018-2019  

 

Chers parents et gymnastes, 

La rentrée approche à grands pas et les cours de gymnastique rythmique reprennent : 

- dès le lundi 3 septembre pour les groupes compétitions (à partir des masses) et, 

- dès le samedi 8 septembre pour tous les loisirs. Tous les groupes loisirs auront cours ensemble les samedis 8 

et 15 septembre de 14h à 16h lors des journées portes ouvertes puis à partir du lundi 17 septembre, nous 

suivront le planning de l’année avec un cours par groupe comme indiqué sur le planning. 

LES INSCRIPTIONS :  

Les permanences auront lieu au gymnase pour retirer et remplir les dossiers d’inscription : 

Les samedis 8 et 15 septembre de 10h à 16h au gymnase Kerichen 

Pour les groupes compétitions, tous les dossiers devront être retirés sur ces deux permanences et remplis sur place, 

ou rendus au plus tard le 15 septembre. 

Rappel des pièces à fournir : 

• fiche d'inscription   

• certificat médical 

• 1 photo d'identité 

• cotisation (possibilité de régler par chèques vacances ou échelonnement sur 4 mois maxi) 

 

Dans les groupes où les gymnases sont nombreuses les places seront attribuées par ordre de réception des dossiers 

complets (le nombre de places étant limité nous vous conseillons de déposer votre dossier COMPLET au plus vite). 

Sans dossier complet, la gymnaste ne pourra être acceptée au cours à compter de la date de clôture des 

inscriptions. 

Toute mineure présente au cours sans certificat médical devra être accompagnée d'un adulte, ou sera privée de 

cours. 

Pour les gymnastes mineures, un responsable légal doit impérativement être présent afin de signer le feuillet Ufolep 

et le règlement intérieur. 

 

PROGRAMME DE LA RENTREE : 
 

Stage de remise en forme pour les groupes compétitions le samedi 01 septembre au gymnase de Kerichen 

A partir de 13 ans, cours de 11h à 16h avec Claire. Prévoir baskets pour courir à l’extérieur et pique-nique 

Pour les 11-12 ans, cours de 13h à 16h avec Claire 

 
PORTES OUVERTES : 

 

Nous vous sollicitons pour faire parler de notre association autours de vous, surtout aux petites de 4 à 8 ans pour 

assurer la relève ! 

Nous organisons une porte ouverte avec des cours d’essais les samedis 08 et 15 septembre : 

de 14h00 à 16h00 pour les groupes babies (2014 2013), éveils 1 (2012), éveils 2 (2011) et initiations (2010) au 

gymnase de Kerichen. 

Invitez-les aux portes ouvertes ! Pour les autres âges, nous contacter. 

 

ASSEMBLEE GENERALE LE 22 SEPTEMBRE : 

L’assemblée générale se tiendra le samedi 22 septembre à 16h00 au gymnase de Kerichen. Une convocation vous 

sera adressée sous peu. 

 

Excellente rentrée à tous. 

Amitiés sportives 


