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Circulaire décembre 

 
 

I- Calendriers : 
 
Ils sont arrivés : pensez que les grand-parents sont sensibles à ce petit cadeau. 
 

II- Photos : 
 
Les commandes sont à faire pour les avoir avant Noel. 
 

III- Compétitions 
 
Les Parents doivent venir inscrire leurs enfants des maintenant pour la coupe 
formation et la compétition en ensemble. La fédération demande l’inscription ce 
week-end. 
 

IV- Le Noel au club: 
 
Samedi 21 décembre au gymnase nous fêterons Noel par une petite fête. 
    10h00/12h00   2 groupes babys/Eveil-Niveau 1 
    14h00/17h00   Niveaux 2-3-4 
 
D’ors et déjà nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une année 2020 pleine de 
joie, de réussite et la réalisation de tous vos projets. 
  
 

V- Téléthon 
 
 Ce gala doit être une réussite : c’est le premier spectacle où vous allez voir le 
travail de vos enfants en ce premier trimestre ainsi que l’esprit du Téléthon. 
 Il ne reste que deux répétitions où nous vous demandons d’être vigilants pour 
amener vos enfants : rappelez-vous que nous avons subi les absences dues aux 
maladies… 
 
 Pour la danse avec Marlène, prévoir : 
 -Niveau 1 brassière noire, short noir, court 
 -Niveau 3 legging noir 
 -Niveau 2 short noir court 
 

VI- Vacances février : stages 
 
 15 février :   Cours normaux 
 17/18 février : Niveau 3-4 
 19 février :  Niveau 1-baby gym 
 20/21 février : Niveau 2 
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 24 février :  Niveau 3-4 
 25 février :  Niveau 2 
 26 février :  Niveau 1-baby gym 
 27 février :  Niveau 2 
 28 février :  Niveau 3-4 
 
 Nous rappelons que les stages sont gratuits,  
Horaires : 9h30/17h30 
Apporter pique nique et goûter- Nous pouvons chauffer les repas 
 

XXXXXXXXXXXXX 
 
 

Spectacle Gala du Téléthon 15h 
Au gymnase Curie 
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