LA FRANÇAISE actualités
NEWSLETTER n°8

Octobre 2015

http://www.francaise
http://www.francaise-de-fontaines.fr/

DOSSIER D’INSCRIPTION : 4 semaines de permanence quotidienne !
Du 21 septembre au 16 octobre 2015,
2015 du lundi au vendredi 17h-20h
20h (à l'étage)
Dossier COMPLET = (documents téléchargeables sur notre site internet)
La fiche d’inscription remplie et signée
2 photos récentes petit format
La notice d’information d’assurance
nce FFGym (bulletin n°2 rempli obligatoire)
Le ou les chèques de cotisation à l’ordre de la FRANÇAISE DE FONTAINES SUR SAÔNE
Le certificat médical d’aptitude à la pratique des activités gymniques
Seul un dossier complet sera accepté. Aucun dossier incomplet
incomplet ne pourra être déposé.
Au-delà
delà du 16 octobre 2015, les adhérents n’ayant pas rendu le dossier complet se verront interdire
l’accès aux entraînements.

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE
La Française parmi les meilleurs !
Notre équipe masculine,, sous la houlette de leur entraîneur
Richard Durand, qualifiée aux championnats de France de
divisions nationales par équipe (DN3) :
- Cyril Domange (vice champion de France sénior individuel
fédéral)
- Nicolas Petavy (entraineur et compétiteur sénior)
- Damien Fleury (15 ans)
- Damien Charlet (13 ans)
BONNE CHANCE !

PARTENAIRES : Notre association recherche !
Le club recherche des partenaires financiers (sponsors, mécènes)
pour étendre ses moyens en faveur des adhérents
Contact : Nadine LEPLUS (responsable commission partenariat, secrétaire)
Maxime FERRIN (responsable technique club)
04 78 22 72 75 - francaisedefontaines@gmail.com
Les membres bénévoles du bureau associatif sont à votre disposition.
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1 don = 60% réduction d’impôt
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AGENDA : dates à retenir
JANVIER
- samedi 23 : Challenge La Française interclubs (gym
artistique, acrobatique et trampoline)

SEPTEMBRE
- du 21 sept au 16 octobre : Retour dossiers
OCTOBRE
- 19-20-21 et 26-27-28 : Stages vacances

FEVRIER
- dates à définir : Stages vacances

NOVEMBRE
- samedi 7 : Repas dansant 20h(salle des fêtes)
- vendredi 27 : AG du club 20h (gymnase)
DECEMBRE
- dimanche 13 : Brocante de Noël ouverte à tous
livres-vêtements-jouets-justaucorps (salle des fêtes)
- mercredi 16 : Arbre de Noël (gymnase)

AVRIL
- Week-end 2-3 : Coupe Régionale Trampoline à
Fontaines/Saône (notre club est organisateur)
- dates à définir : Stages vacances
JUIN
-vendredi 10 juin : GALA annuel (soirée)

INSCRIPTIONS 2015-2016 : plus de 300 adhérents à la Française
- BABY-GYM dès 2 ans
- GYM-TRAMPO
Forme entretien
- ADULTES Trampoline
Agrès
- GYM ARTISTIQUE FÉMININE
- TRAMPOLINE
- GYM ACROBATIQUE
- CHEERLEADING
Stand des rendez-vous sur Saône -

samedi 5 septembre

JUSTAUCORPS GAF 2016 : du nouveau!
Après les essais de tailles, nous allons passer commande à notre
fournisseur 9.9.
Le coût du justaucorps (comprenant le chouchou assorti) :
=> taille 6 ans à 12 ans : 75€
=> taille 14 ans et + : 80€
Ce justaucorps sera obligatoire en compétition GAF.
Une bourse aux justaucorps sera organisée à l’occasion de la
brocante de Noël le dimanche 13 décembre, afin de faciliter la
revente des anciens justaucorps. Ce système de bourse aux
justaucorps sera reconduit chaque année, si le succès est au
rendez-vous.
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STAGES VACANCES TOUSSAINT : inscrivez-vous en ligne !
Nous proposons des stages pendant les « petites » vacances scolaires (Toussaint,
Février, Pâques). Ces stages ne sont pas compris dans le montant de la cotisation.

STAGES COMPETITRICES

FORMULE demi-journée : 14h00-18h00
Dates : 19, 20, 21 et 26, 27, 28 avril
Tarifs : 12€ la demi journée / 30€ les 3
INSCRIPTION STAGE COMPETITION
http://goo.gl/forms/xATYxOSqNH

OUVERT A TOUS
Filles et garçons tout niveau
6 ans et + (nés en 2009 et avant)
Adhérent ou non du club
Tarifs adhérents : 10€ la demi journée / 25€ les 3
Non adhérents : 15€ la demi journée / 40€ les 3
INSCRIPTION STAGE ANIMATION
http://goo.gl/forms/P0jUyVsf8x

INSCRIPTION SOIREE DANSANTE !
http://goo.gl/forms/5Ngtaa75Gw
« CLIC » sur le lien ci-dessus

Inscrivez-vous en 20 secondes chrono !
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