Semaine

du lundi 15 mai au dimanche 21 mai 2017

19 mai Pour un beau gymnase Le président Jacques Devillaine a su mobiliser
les troupes et 6 personnes bénévoles du club compétentes dans les différents corps de
métier se sont retrouvées Vendredi pour une réunion de chantier afin d’évaluer les
travaux à faire dans 3 chantiers prioritaires: la salle d’une nouvelle activité physique, le
“club house” et les toilettes publiques. Livraison 1er Septembre...à suivre Facebook
20 mai Anniversaires: celui de Daniela qui fêtait ses 8 ans, et Mahée ses 5 ans,
petits et grands se sont adonnés aux activités gymniques proposées avant de s’éclater à
la boum ! Ambiance assurée! Facebook
21 mai Animation faite par l’UG Aix à l’occasion de l’évènement “la mécanique en
fête “ sur l’esplanade du Lac. Invités par l’association “les p’tis bolides’ et son président
Mr Nonglaton, les animateurs de l’UG , Christophe Devillaine et Aldrin Rodriguez ont mis
l’ambiance sur l’esplanade où malgré un soleil de plomb, une quarantaine de personnes
ont bougé sur des rythmes “salsa” emmenés par des habitués des cours du club!
Facebook

A

venir

du lundi 22 mai au dimanche 28 mai

Pont de l’Ascension Jeudi 25 mai férié pas de cours
Les cours sont assurés normalement les vendredi 26 et Samedi 27 mai
Vendredi c’est Happy
Vendredi 26 mai venez terminer la semaine et papoter autour d’un verre
au club house
Anniversaires
27 mai anniversaire de Lucas (6 ans)
FISE
28 mai Une délégation de 4 personnes se rendra à Montpellier à l’occasion
du Festival International des Sports Extrêmes. Leur attention se portera sur la 1ère
compétition Test de la fédération Internationale de Gymnastique : Course d’obstacle en
Sprint et en freestyle. En Septembre, la section existante du club sera restructurée et
optimisée!
Agenda

31 mai

3 4 juin
10 11 juin
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