
Circulaire Décembre  

 

 

 

Voici un trimestre que nous travaillons ensemble pour que vos enfants profitent au 

mieux de leur sport. Le résultat à ce jour est positif, vous le découvrirez vous-même très 

prochainement. 

Félicitations à vous, chers Parents, pour votre régularité et votre suivi au prés de vos 

enfants. Sandra et Chloé, par leur travail sérieux, permettent de grands progrès au fil des 

jours. 

Grace à Annie, nous avons pu vous proposer de jolies photos et un calendrier qui 

reçoit les félicitations de tous. Mais quel travail ..!    

 Déçus de n’avoir pu faire le dernier samedi ensemble ..!  

 

 

Quelques points sont à prendre en compte pour le 2éme trimestre : 

- Rentrée le Mercredi 4 Janvier  

 

- Quelques familles doivent régler le solde des cotisations. 

(Indispensable pour payer les salaires et les charges sociales) 

Il manque aussi des certificats médicaux et photos.  

 

- La mairie nous a accordé le gymnase Curie pour notre Gala du Téléthon 

Le Samedi 14 Janvier. 

 

Ce sera notre première manifestation de l’année et vous pourrez admirer le 

travail de vos enfants. 

 

Une participation de 3 Euros pour l’entrée vous sera demandée, au profit du 

téléthon à partir de 10 ans (gratuit pour les gymnastes)  

 

- Afin que vous vous rendiez compte de l’importance de l’échauffement, les 

parents des GR pourront assister à la 1ére partie du cours de leurs enfants. 

(Une personne par famille car la salle est petite et dans le plus grand silence afin 

de ne pas perturber le cours) 

 



Baby gym 

 

Nous reprécisons les horaires définitifs pour le reste de l’année. Ceci afin de ne pas pénaliser 

certaines familles. 

 Mercredi :  

 3/4 ans  → 10h / 11h 

 4/5 ans   → 11h30 / 12h30 

Samedi :  

 2 ans      → 9h30 / 10h30 

 3/4 ans  → 10h30 / 11h30 

 4/5 ans  → 11h30 / 12h30 

 

Jeux sportifs 

 Mercredi :  - 16h / 17h 

 Samedi :  -14h / 15h30 

 

 

GR 

Nous avons fait venir des chaussons (spécial GR) car il n’y en a pas sur Dreux. 

Ils sont à votre disposition au prix de 18 Euros. 

 

 

Divers  

Merci aux familles qui préviennent de l’absence de leurs enfants : ça facilite le travail des 

Animatrices. 

 

 

Bouchons 

Une association pour handicapés nous demande de collecter des bouchons plastiques … 

Saurons-nous faire cet effort ..? 



L’assemblée générale se prépare… 

Il nous faut des bénévoles…  

 Pensez que plus nous seront nombreux, plus nous pourrons avoir les moyens de faire pour 

nos enfants … 

Des anciens membres ont quitté la Régions, il nous faut du renfort en secrétariat, 

organisation de manifestations, sonorisation, divers … 

Faites-vous connaitre … 

Nos enfants comptent sur nous ..!   

 

 

 Dans l’attente de se retrouver, nous vous souhaitons de 

bonnes fêtes et vous adressons pour vous et votre famille, tous nos 

vœux de bonheur, de santé et de pleine réussite. 

 

 

 

 


