Semaine

du lundi 16 au dimanche 22 janvier 2017

Championnat de Savoie de Gymnastique Artistique
Samedi 21 janvier, à Albertville, les gymnastes “Elite” du club étaient en
compétition à Albertville pour le Championnat de Savoie Individuels.
L’UG remporte 7 médailles d’Or, 2 médailles d’Argent et 4 de Bronze,
félicitations à tous les gymnastes ! (Cf rapport des compétitions).

Anniversaire
Manon (5 ans) et Lise (6 ans) ont fêté leur anniversaire au Club ce samedi
21 janvier de 15 heures à 17 heures.

Elite
Les internationaux Aérobic du club ont eu l’intervention de l’Entraîneur
National de Gymnastique Acrobatique Eva Mauriceau du vendredi 19 au
dimanche 22 janvier.

Juge
Karine COLOMBIER, Aurélie JOLY, Stéphane VERGUET sont recyclés en
tant que juge national Aérobic, c’était à Paris du 19 au 22 janvier.

Visite
Le club de Gymnastique Rythmique Paris Centre était vendredi en
entraînement au club pour préparer le championnat de France de
Chambéry. Ils ont apprécié l’accueil et les installations, trois de leur
gymnastes ont été sacrées Championnes de France.

A venir

du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2017

Fit’n AIX Party - Convention Fitness
Samedi 28 et Dimanche 29 janvier, le club organise pour la première
fois une convention Fitness freestyle. Ce doit être l’évènement annuel de
la section Fitness du club, des présenteurs de renommée international
accompagnée de nos Champions du Monde locaux Aurélie JOLY et Nicolas
GARAVEL, donneront des cours de Step, Aérobic, Pilates, Cardio Training
et Zumba… Un repas festif savoyard est organisé le samedi soir à 20
heures au club. Nous vous attendons NOMBREUX !!!
Championnat de Savoie de Gymnastique Aérobic
Dimanche 29 janvier, de 14 heures à 20 heures, au club, les gymnastes
“Elite” seront en compétition au
compétition à tous !.

Championnat de Savoie. Bonne

(Public - Entrée payante : 5€)
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3 février

Assemblée Générale du Club

17 février

Inauguration de la Fresque
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