Mai

/Juin

2018
Bonjour
La saison 2017-2018 se termine. Voici les dernières informations concernant le club

Le Gala se déroulera
samedi 23 juin à 20h30 et Dimanche 24 juin à 14h30
« J’aurai voulu être un artiste »
Salle Omnisport de la Fontaine Blanche
Entrée 7€ le samedi
5€ le dimanche
10 € les deux spectacles
gratuit pour les – 12 ans
demi-tarif de 12 à 18 ans

Nous avons besoin d’aide pour déplacer le matériel pour le gala
le mardi 19 juin à partir de 18h00 et le dimanche 24 juin après le gala vers 18h00.
Nous comptons sur votre présence, possibilité de s’inscrire sur panneau salle de gym.
voir feuille ci-jointe : précisions pour le gala

Merci aux personnes qui se sont investis pour la vente de crêpes : belle opération
et pour le challenge FSGT organisé au club très belle journée
très bons résultats des gyms de Plougastel

Quelques dates importantes
* réinscriptions 17 juin

voir courrier ci-joint pour les modalités

Pour clôturer la matinée nous aimerions organiser un apéritif offert
par L'AGP . Chacun envoie un peu quelque chose à grignoter
merci de nous préciser le nombre de personnes présentes
* Forum des associations sportives : 17 juin de 9h30 à 13h la
salle de gym
 gala 23/24 juin voir courrier ci-joint

Compétitions : Quelques résultats
Lanester

Fédérale B

10 – 13 ans

Leelou Cloitre
Coline Cann

Milla Cloitre
Loïse Porhel
Sarah Bocle

3ème

Regroupement

Zone

Fédérale A 12 – 15ans équipe 1

Finale A

Fédérale A 12 – 15ans

Finale B

équipe 2

Fédérale A 14ans et plus

Teamgym
Championnat de France
Mouilleron le Captif

Challenge FSGT

Brest

Valentine Bessonnet Liz Boniou
Marie Deplante 11ème
Inès Sergent
Brune Petitdemange
Mona Bellour
Maëll Béon
Avénie Marot
14ème
Eve Berthouloux
Emma Hautcolas
Zoé Cariou
Tifenn Chiquet Erell Le Doeuff
10ème
Maëlle Le Doeuff Elise Le Gall

Johanna Uguen
Capucine Stéphan

Mathis Dufy
Valentine Guéna Youna Soulabaille
Marina Rodriguez Lucie PorhelElise Allard-Latour

11ème

Plougastel
Maëlyne Dutriez
Léa Palud
Fanny Receveur
Lilou Cabus
Chloé Guistiniani
Margaux Laurent
Lawena Rerat
Ilona Cornen
Marie Hay Vigouroux
Maëlyn Le Drougmanet
Ninon Le Gall
Lili-Jeanne Peron

Poussines

Benjamines

minimes

Toutes catégories

Erell Audren
Victoire Branellec
Salomé Peron
Anaé Simon Gaudin

4ème

1ère

2ème

3ème

Fédérales A Championnat de France
Chalons en Champagne
Fédérales A Championnat
de France
Chalons en Champagne

Léna Bailleux
Natasha Cardani
Orane Morel

Louann Kergoat
Lhana Martins

32ème

10 - 13ans

Dernières Dates des compétitions à venir
2 juin

: Championnat de France GAM nationale B 12ans et plus à Villefranche sur Saône

10 juin
: Finale Départementale Fed A à Bannalec
19/20 juin : Finale équipes GAF Fédérales B 7/9ans à St Brieuc

Félicitations à tous les gyms, entraîneurs, juges ….parents sans tous ses
partenaires, les compétitions ne seraient pas ce qu’elles sont .

Réinscriptions pour la saison 2018/2019
Permanence dimanche 17 juin de 9h30 à 13h
à la salle de gym pour retirer le dossier d’inscription ou
sur le site
La cotisation est payable en :
- 1, 2 ou 3 chèques (chèque encaissé à partir du 15 septembre et ensuite en fin de chaque
mois)
- En chèques Vacances
- En coupon sport, Chèque CE,
 Documents à fournir : au moment de la permanence ou pour la fin juin à remettre dans la boîte à lettres
du club dans lune enveloppe avec le nom du gym

 Fiche d’inscription complétée, vérifiée et signée (nous vous la fournirons lors des permanences ou à
télécharger sur le site)
 Certificat médical d’aptitude à la Pratique de la Gymnastique Artistique (datant de (-) de 3 mois)
 La Fiche Comptable (Annexe 2 )
 Le montant de la cotisation par chèque
r 1 Photo d’identité
Pour des raisons d’assurance et de responsabilité,
sans dossier complété, l’inscription n’est pas validée, et le gymnaste ne prendra pas part aux entraînements.

Si à la rentrée les horaires ne vous convenaient pas, vous récupérerez vos
documents et nous annulerons l'inscription, car pour le moment nous ne sommes
pas en mesure de vous confirmer les horaires. Il est cependant préférable de
"réserver" la place de votre enfant en complétant son dossier
Aucune priorité ne sera donnée en septembre
Rappel pour les compétiteurs : ceux sont les entraîneurs qui vous font la proposition
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter

Ø Tarifs des cotisations :
Activités

Groupe

Tarifs

Enfant pratiquant la gym
compétitive

3 entraînements/semaine

265,00 €

2 entraînements/semaine

235,00 €

1 séance/semaine

160,00 €

Baby-Gym 2015/2014
1 séance / semaine

1 séance/semaine

55€/trimestre

Aérodance

1 séance/semaine

100,00 €

Comme 2
entraînements

235,00 €

défini par les entraîneurs
Enfant pratiquant la gym
compétitive

défini par les entraîneurs
Baby – Gym

2011/2013

Loisirs 2012 à 1999

2008 et +

Urbagym
2 activités

50, Rue de la Fontaine Blanche – 29470 PLOUGASTEL DAOULAS - 02 98 40 29 92 -  agplougastel@orange.fr

GALA

23/24 juin

Pour les gyms du samedi
Pour le gala l'organisation va être la suivante :
- déplacement du matériel mardi 19 à partir de 18h
 mercredi 20 répétition pour le final de 18h30 à 20h tenue spectacle
 pour samedi 23 juin : RDV à 19h30 dernier délai prévoir la tenue de gym
(justaucorps…) ne pas oublier la tenue de spectacle
- si possible amener un gâteau pour la buvette
- Toutes les bonnes volontés sont également les bienvenues dimanche pour ranger le
matériel à partir de 17h30

pour les gyms du dimanche
idem le samedi
sauf pour le mercredi pas de répétitions pour le final
rendez-vous le dimanche à 13h30 tenue gym + tenue spectacle voir avec les entraîneurs

Les cours s’arrêteront après le gala : à l’issue nous ne pourrons
pas utiliser la salle de gym, des travaux sont programmés
aide pour l'organisation du Gala (tableau dans le couloir)
mardi 19 juin : transfert du matériel à partir de 18h
nous avons besoin de votre aide pour déplacer le matériel dans la salle omnisport
vendredi 22 juin : à partir de 10h décoration de la salle et mise en place des
chaises
dimanche 24 juin : à partir de 17h30 retour du matériel dans la salle de gym
merci de déposer des gâteaux soit le samedi soir ou dimanche après-midi
N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin
soit au 02/98/40/29/92 ou par mail agplougastel@orange.fr

nous comptons sur vous
AGP

