Semaine

du lundi 29 mai au dimanche 4 juin 2017

Assemblée générale extraordinaire
31 Mai Complexe gymnique
cette assemblée a permis de voter les nouveaux statuts du club.
Finales Zone Sud Est par équipe
3 et 4 juin Lyon
Cinq équipes aixoises avaient gagné leur sélection pour la finale de zone Sud Est,
la dernière avant la réorganisation géographique en Grande région . Le bilan est
largement positif avec le titre obtenue par les benjamines en finale A ! Bravo à Agathe,
Lola, Victoria et Jasmyne. Les garçons 10/15 ans ( Andréa, Batistin, Noah) remportent
l’argent . Les trois autres formations n’ont pas démérité pour leur première expérience
à ce niveau: les benjamins (Manael, Noé, Mattéo et Lucas) sont 6ème, les benjamines 2
(Méline, Loriane, Maé et Elia) 10ème et les Benjamine/Minime/Cadette : Louann, Manon,
Elsa, Clara ,privée de Soline (malade) sont 18ème.Facebook

Certification Zumba
3 et 4 juin Villeurbanne
Aldrin Rodriguez a suivi ce week-end à Villeurbanne la Formation Zumba
qui lui a permis d’obtenir la certification. Félicitations !.Facebook

Intempéries
3 juin Complexe gymnique
Les violentes pluies qui se sont abattues ce samedi n’ont pas épargné le complexe
et il a fallu toute l’énergie de Fred, Nico, Christophe, aidés de Mr DISSAC directeur du
service des sports, pour déblayer toute l’eau et monter les tapis imbibés pour que tout
sèche. Il ne reste plus qu’à patienter!!!.Facebook
Crossfit
3 juin Complexe gymnique
Une vingtaine d’adeptes de crossfit de club de Chambéry a découvert des
sensations nouvelles au travers d’ateliers gymniques! Belle expérience menée par Nico
et Fred!
Parkour indoor
 4 juin Complexe gymnique
Les jeunes de la section Parkour ont mis en place un parkour indoor: Fun,
Dynamisme, acrobaties au rendez vous ! Facebook
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A

venir

du lundi 5 juin au dimanche 11 juin

Vendredi c’est Happy
Vendredi 9 juin venez terminer la semaine et papoter autour d’un verre
au club house
Finales championnat de France par équipe
10 et 11 juin Lyon
L’équipe fanion masculine sera présente avec de sérieuses ambitions après leur
titre de champion de zone.
Agenda

17 18 juin
24 juin
28 juin
1er juillet
10/14 juillet
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Grand prix Auvergne Rhône Alpes à St Etienne
Master class Zumba Thème African Style 19 h à 20 h 45
Challenge d’été
Barbecue de fin de saison
Stage été gym loisir ouvert aux enfants de 7 à 17 ans
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