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Stage de reprise août 2018 - semaine 35 
 

 

Concernant toutes les gymnastes à partir de la catégorie benjamine (nées en 2009) inscrites en 

section compétition en 2017-2018 et se réinscrivant en 2018-2019. Se déroulera du 27 au 31 août 

2018 selon le planning ci-dessous.           Reprise des entraînements habituels la semaine suivante. 
 

Lundi 27/8, mardi 28/8 et mercredi 29/8, au camping "Rondin des bois" à Rocles (48300). 

Activités proposées : parcours aventure, stand up paddle, canoë, trottinette électrique pour les plus 

grandes, trampoline, footing, mini-golf, piscine. 

Hébergement en chalet de rondins. Restauration en gestion libre. 

Liste matériel et tenues nécessaires à venir. 

Jeudi 30/8 et vendredi 31/8, au gymnase Massot, de 10h à 16h. Pique-nique tiré du sac. 

Arriver en tenue avec baskets aux pieds pour aller courir. 
 

Coût total du stage, restauration comprise : 100 € (possibilité de règlement en chèques vacances). 
 

Pré-inscription par retour du coupon ci-dessous accompagné du règlement JUSQU’AU 19/6/2018 

(ATTENTION, nombre de places limité ; prise en compte de l'ordre d'arrivée) 

Priorité donnée aux gymnastes effectuant la totalité du stage. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ma/notre fille ................................................................................. née en ..................... 

 

□ participera au stage de reprise d’entraînement de gymnastique qui aura lieu du 27 au 

31 août 2018 inclus selon le calendrier que j’ai reçu. 

 

Ci-joint le règlement en espèces* / par chèque(s)* correspondant de 100 euros. 

 

Pour valider définitivement l'inscription, une attestation d'aisance aquatique délivrée par un 

maître-nageur et une fiche sanitaire vous seront demandées dans un second temps. 
 

□ est seulement intéressée par les dates des 30 et 31 août 2018 (complexe sportif Massot). 

 

Ci-joint le règlement en espèces* / par chèque(s)* correspondant de 20 euros. 

 

 

Priorité est donnée aux gymnastes effectuant la totalité du stage. En revanche, et dans la mesure 

des places disponibles, des gymnastes supplémentaires pour les deux derniers jours pourront être 

acceptées. 
 

 

Fait à .............................................. 

 

Le ...........................................              Signature des parents 

 
 

* Rayer les mentions inutiles. Merci. 


