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Petit rappel à tous

GYM-AS EXPRESS
Bienvenue à GYM-AS, voici la
deuxième édition du GYM-AS
Express, le GYM-As Express
est
un
petit
bulletin
d’information qui vous permet
de
garder
les
dates
importantes à votre agenda.
Vous serez renseigné sur plein
de
petites
informations
importantes.

L’automne est arrivé, pour garder l’environnement du Gym propre
et pour la sécurité des enfants, nous vous demandons de rester
dans les corridors près des vestiaires. Si, vous devez vous rendre
près du gymnase, nous vous demandons de retirer vos bottes.

La mezzanine est un endroit agréable pour voir les progrès de vos
enfants la fin de semaine. Nous vous demandons votre
collaboration. Éviter les contacts entre vos enfants et la salle de
cours, pour ne pas déranger l’apprentissage de nouveaux éléments
de gymnastique et pour permettre aux entraineurs de faire
respecter un bon fonctionnement durant les cours. Il est interdit
de parler à votre enfant du haut de la mezzanine.
Seuls les parents de bébé-gym ont accès au gymnase.

DATES À METTRE DANS VOTRE AGENDA
16-17-18 NOVEMBRE : INVITATION PROVINCIALE JO À CHÂTAUGUAY
23-24-25 NOVEMBRE : COMPÉTITION DÉFI 3 ET + À QUÉBEC
30 NOVEMBRE-1-2 DÉCEMBRE : INVITATION GYM-RICHELIEU À BROSSARD DÉFI 1-2
ET REG 3-4-5
14-16 DÉCEMBRE : CR3 GAM
15 DÉCEMBRE : HORAIRE SPÉCIALE SECTEUR COMPÉTITIF
16 DÉCEMBRE : ACTIVITÉS DE NOEL
19 DÉCEMBRE : FIN DES COURS COMPÉTITIFS
27 DÉCEMBRE : GYM LIBRE DE 13H À 16H

LE COIN DU

…

Coup de cœur à Frédérique Larcher pour la réussite de ton flic! Beau
travail championne!
Marie-Ève et Joanie
 Félicitations à Gabrielle Dansereau pour ses efforts incroyables! Cela a
porté fruit, bienvenue en R5! Tes entraîneurs son fière de toi ma belle
xoxo, Camille et Catherine
 Félicitations à Arianne Pouliot pour la réussite de sa roue en sortie de
poutre! Laurent
 Coup de cœur à Charlie Dalpé pour son attitude positive et son
application dans TOUS ses mouvements! Continue à persévérer comme
tu le fais : c’est la clé de la réussite  Ton entraîneur Coralie xxx

Activités offertes par Gym-As:
Gym libres
Cours privés
Fêtes d’enfants
Camp de jour d’été et de perfectionnement

Suivez les dates pour le

GYM libre

→

site internet
27 DÉCEMBRE

Comme vous pouvez le constater, le Conseil d’administration est une
petite équipe qui travaille bénévolement, pour maintenir le Club en vie.
Nous avons besoin de relève!
Alors, nous sommes à la recherche d’une personne pour remplacer la
trésorière. Elle terminera son mandat en 2019. La tâche de trésorière est
de garder les finances à jour, s’occuper des paiements, la tenue de livre
et plusieurs autres tâches. Alors, si vous êtes la personne recherchée,
manifestez-vous pour obtenir l’emploi dans notre équipe.
.

C’est déjà la période du remue-méninge d’idées, pour les diverses possibilités
d’activités bénévoles, lors des collectes de fonds du Club. Une des activités,
sera l’aide à l’emballage dans une épicerie.
Nous débuterons les activités bénévoles, dès janvier 2019.

Nous vous rappelons que le but est d’amasser des fonds pour avoir des
équipements adéquats et sécuritaires en tout temps pour l’entrainement de nos
petits.

Vos suggestions pour des levées de fonds originales et intéressantes
seront les bienvenues!
Nous vous tiendrons au courant des choix retenus…

