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SORTIE PATINOIRE : un sympathique moment familial !
Dimanche 22 novembre 2015
Les compétiteurs
iteurs du club et leurs parents ont
apprécié la bonne ambiance et l'esprit
sprit familial
de cette sortie : à rééditer !

ASSEMBLEE GENERALE : vendredi 27 novembre 2015
Notre présidente
sidente Dominique Vincentelli a ouvert l'AG annuelle
aux côtés de Christian Durand, notre trésorier, Nadine Leplus,
notre sécrétaire et en présence de M. Eric Marpaux, conseiller
municipal délégué à la vie sportive et associative. Les différents
responsables sportifs ont dressé un bilan de la saison écoulée et
deux parents ont rejoint le bureau
reau directeur de l'association :
bienvenue à Florence et Nicolas !
Un pot de l'amitié a clôturé la soirée.
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BOURSE DE NOËL 2015 : Une première édition réussie !
Dimanche 13 décembre, de 9h à 18h à la salle des fêtes de
Fontaines/Saône, ce fut l’effervescence. Une trentaine d’exposants
étaient venus vendre vêtements, livres, jouets, chaussures, DVD, jeux
vidéos … pour le bonheur des acheteurs. Merci aux bénévoles qui ont
notamment œuvré à la buvette toute la journée.

ARBRE DE NOËL 2015 : LE PERE NOËL EST VENU !

Un magnifique
gâteau maison

Le mercredi 16 décembre de 16h à 17h30, l’arbre de Noël a
rassemblé une centaine d’enfants venus au gymnase avec leurs
parents. Les démonstrations des compétiteurs en gymnastique
artistique féminine, gymnastique acrobatique et trampoline et celle
des Cheerleaders ont impressionnées les plus petits venus aussi
pour partager un gigantesque goûter de Noël.
Nous remercions les parents pour leur générosité, qui a fait de ce
goûter de Noël un succès. Merci également aux bénévoles pour la
décoration du gymnase et la réalisation des paquets cadeaux offerts
aux moins de 6 ans. Et merci au Père Noël venu nous rendre visite !

CHALLENGE de la FRANCAISE : SAMEDI 23 JANVIER 2016

Nous cherchons des bénévoles pour
nous aider à installer-ranger le
gymnase, tenir le stand crêpes,
sandwich, buvette, saisir les notes des
gymnastes à l’informatique…
Merci de vous faire connaître auprès des
entraineurs.
Un tableau pour noter vos disponibilités sera
affiché dans le gymnase début janvier

Gymnase des Ronzières
20, rue du stade 69270 Fontaines-sur-Saône
04 78 22 72 75
francaisedefontaines@gmail.com
http://www.francaise-de-fontaines.fr/

2

