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Circulaire Mars 

 
 

I- Les vacances de février : 
 

Un travail important a été réalisé grâce aux dévouements de Marlène, Sonia, 
Sophia, Sélina, qu’elles en soient remerciées. 

 
Les contenus de la coupe formation ont été définis minutieusement afin que les 

gymnastes réussissent au mieux. Certains ensembles ont pu être travaillés. 
 
Nous rappelons que la coupe formation aura lieu le dimanche 15 mars (les lieux et 

horaires vous seront communiqués ultérieurement) ainsi que le championnat 
départemental ensembles. 

 
Prévoir chausson GR (se renseigner auprès du club) 

 
II- Gala de fin d’année : 

 
Il aura lieu au Palais des sports le dimanche 21 juin. 
 
Thème : la faune et la flore 

 
III- Danse 

 
Marlène prépare avec sérieux le gala de fin d’année. 
 
Afin d’avoir un beau spectacle et aussi de faire progresser nos danseuses, elle 

n’acceptera que celles qui viennent régulièrement aux cours. Nous commençons 
costumes et décors. 
 

IV- Baby gym : 
 

Le but principal est la motricité d’où les ateliers (équilibre, grimper, sauter, 
ramper…). En complément, le vocabulaire, l’écoute musicale avec des comptines. 
 
 Les 2 groupes participeront au gala de fin d’année. 
 
 Bienvenue à Nelly qui vient compléter l’encadrement des babys 
 
 
 

V- Les dépenses du club : 
 

A quoi servent les cotisations ? Le produit des manifestations ? 
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Outre les salaires et les charges sociales, le club a acheté des nouvelles tenues 

pour les 4 groupes qui entrerons en compétition le 15 mars (1600.euros) 
 
 Nous installons petit à petit le bureau de l’association à la « Maison des 
Associations » …Les stages sont gratuits… 
 Achat d’une sono indispensable pour nos manifestations. 
 
 Comment peut-on réaliser cela ? 
 
 Les cotisations mais aussi le fruit des manifestations organisées (loto, fêtes…). 
En mars, nous lancerons la grande tombola annuelle : nous vous demanderons de 
placer les tickets à vos familles, amis…vous pouvez participer en demandant des lots 
à vos commerçants, entreprises… 
 
 A chacun de trouver comment aider le clubs… 
 Un grand merci aux familles qui s’investissent déjà depuis longtemps… 
 

VI- Formation : 
 

Désirant que vos enfants soient encadrés le mieux possible, le club leur propose 
des formations. C’est ainsi que nous avons le plaisir de vous annoncer la réussite de 
deux diplômes importants pour Sonia : 

 
- Initiatrice baby gym 
- CQP (Certification qualification professionnelle) gym adulte. 

 
Nous allons ouvrir un cours de gym adulte. A vous de participer … 
 

VII- Aide des comités d’entreprises : 
 

Certaines familles ignorent qu’elles peuvent bénéficier de bourses pour le sport de 
leurs enfants auprès de leur comité d’entreprise : pensez à demander et nous vous 
ferons une attestation…. 

 
VIII- Les cotisations : 

 
Il est temps de régler les cotisations de 2ème trimestre (janvier, février, mars), nous 
avons du matériel à acheter. 
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