Semaine

du lundi 19 juin au dimanche 25 juin 2017

Pour un beau gymnase…
Les travaux de rénovation des toilettes se poursuivent, après l’opération
“démolition” menée par Fred, c’était au tour de Mael Lorenzo qui a effectué les
travaux de plomberie Facebook, et de Fernando Da Mota d’effectuer la
maçonnerie,, ça avance mais ce n’est pas terminé! Grand merci à nos volontaires
pour nous aider dans ce chantier! Facebook
Anniversaires
Samedi 24 juin
Trois anniversaire au programme celui d’Iris 8 ans,Facebook Lola 7ans
Facebook et Reda 6 ans,Facebook Merci à Olaf (Aurélie B) et Manon pour leur
aide dans l’équipe d’animation! ce fut encore une belle après midi! Facebook
Master class Zumba
Samedi 24 juin
Pour son dernier cours , Mélanie (ancienne gymnaste du club) a choisi le
Complexe gymnique pour un Master class Zumba, Thème African Style et
c’est plus de 50 personnes qui se sont éclatées pendant plus de 2h! Amitié
et émotion au rendez-vous , tous nos voeux pour ta nouvelle aventure
africaine, Mélanie... Facebook
Kermesse Ecole de Choudy
Samedi 24 juin
Belle ambiance à la kermesse de l’école de Choudy, une animation pleine de
pep’s dirigée par Christophe a été très appréciée.

A

venir

du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet

Challenge d’été
Pour terminer la saison gymnique, toutes les sections sont attendues de 13 h 30
à 19 h 15, évolutions sur les agrès devant les parents, démonstrations des “élites” du
club. beau moment en perspective!
Vendredi c’est Happy
Vendredi 30 juin venez terminer la semaine et papoter autour d’un verre
au club house
Barbecue party
Samedi 1er juillet
Nous vous attendons nombreux pour fêter la fin de la saison autour d’un
barbecue party à partir de 19h. Inscrivez vous à l’aide de ce lien. FORMULAIRE
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5 ans

Journée du sourire
Samedi 1er juillet
Une animation sera proposée par Christophe Devillaine à l’occasion de la
journée du sourire organisée par l’APF sur l’esplanade du lac
Anniversaires
Samedi 1er juillet
Quatre anniversaires à fêter: Mattéo 10 ans, Lucie 9 ans,Elise 7 ans et Scarlette

Agenda
10/14 juillet Stage été gym loisir ouvert aux enfants de 7 à 17 ans Facebook
Il y a encore de la place, inscrivez vous avant le 1er juillet
14/18 août Stage été gym loisir ouvert aux enfants de 7 à 17 ans Facebook
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