
Bonjour à tous, 

Les vacances de Toussaint approchent à grands pas … 

Les cours se termineront le samedi 23 octobre à 17h et reprendront le 

mardi 9 novembre à 18h. 

Si votre enfant est absent le samedi 23 octobre, merci d’informer 

rapidement son entraîneur. 

Pendant les vacances scolaires, les entraîneurs organisent un stage, ouvert à 
tous les groupes sauf les babys, du lundi 25 octobre au jeudi 4 novembre 

2021 : 

• Pour les groupes Eveils 1, Eveils 2 et Evolution : du lundi 25 au mardi 
26 octobre 2021 : semaine 1, encadrée par Sarah  

• Pour les groupes Confirmées et Perfectionnement : du mardi 2 
novembre au jeudi 4 novembre 2021 : semaine 2, encadré par 

Géraud 

Pour participer à ce stage, il est impératif de s'inscrire … et les places 

sont limitées à 15 gymnastes par groupe d'entraînement. 

L'inscription se fait uniquement par mail à avenirgym.mlo@gmail.com.  

La date limite pour s'inscrire est fixée au mercredi 20 octobre 2021 

dernier délai. 

 

Le planning d'entrainement est le suivant pour les 2 semaines : 

• Semaine 1 : 15 participantes maxi par groupe d'entrainement 

GROUPE LUNDI MARDI 

Eveils 2 / Evolution                         10h-12h 13h30-15h30 

Eveils 1  14h-15h30 15h30-17h 

Eveils 1 15h30-17h  

 

• Semaine 2 : 15 participantes maxi par groupe d'entrainement 

GROUPE MARDI MERCREDI JEUDI 

Perfectionnement                         10h-13h 10h-13h 10h-13h 

Confirmées  14h-16h30 14h-16h30 14h-16h30 

 

 
La participation financière pour ce stage est de 10€ par jour. 

mailto:avenirgym.mlo@gmail.com


(Dégressivité Familiale à partir du 2ème enfant : 25% si participation aux 2 

et/ou 3 jours). 
  

Le matériel sera installé la veille au soir à 18h et le rangement sera 

effectué le dernier jour du stage. 

• Semaine 1 : installation dimanche 24 octobre à 18h et rangement mardi 

26 octobre à 17h 

• Semaine 2 : installation lundi 1er novembre à 18h et rangement jeudi 4 

novembre à 16h30 

Merci aux parents de venir nous aider pour l'installation et le rangement 
du matériel. 
  

Les Entraîneurs et Le Bureau 
 

 

 


