COMITE DE L’AIN DE GYMNASTIQUE

- Gymnase La Côtière –
01120 LA BOISSE

Bonjour à tous

La Sereine de Montluel et des Communes Environnantes compte à ce jour 500
Licenciés venant de 32 communes.
La Sereine propose
de la Gymnastique Artistique Féminine
de la Gymnastique Artistique Masculine
Une équipe TeamGym
De la Gymnastique Acrobatique
De la Baby Gym à partir de 2 ans
De la Gym d’entretien
Gym Pilate
Gym douce jusqu’à 90 ans.

Effectifs Club
4 Salariés, Aurélie, Andreï¨, Céline et Aline s’associent à nos 20 bénévoles qui
œuvrent tout le long de la semaine sur la quarantaine de groupe d’entrainement
pour 500 adhérents à ce jour. Tous ces bénévoles sont formés par les différentes
Structures Départementales, Régionales, de Zone ou Fédérales.
Une trentaine de Bénévoles viennent rejoindre le Conseil d’Administration lors de
nos manifestions pour une aide des plus efficaces et nous les remercions.

La Sereine de Montluel et des Communes Environnantes vous souhaite la
bienvenue à Montluel et à La Boisse pour ce Championnat Départemental par
équipe GAF – GAM –
C’est avec plaisir que nous vous recevrons le 2 février prochain dans les locaux de
la Communauté de Communes que nous remercions pour la mise à disposition
des structures intercommunales.
Nous souhaitons à tous les Gymnastes participant à cette compétition, quelle que
soit la catégorie dans laquelle ils évoluent, de pratiquer leur sport avec sérénité,
envie et gaité.
L’esprit d’équipe, le Fair-play et la discipline sont trois des qualités de la
Gymnastique.
Que ce week-end se passe dans la meilleure ambiance possible, que chacun se
retrouve dans le programme adapté à ses compétences, que tous gagnent, pas
seulement sur le Podium mais surtout dans sa tête.
Nous remercions les bénévoles et les salariés de leur investissement, nos
partenaires, les Mairies pour leur soutien.
Bon week-end à toutes et à tous
Sportivement Eliane ROSIER et
L’Equipe de la Sereine

Tarifs Entrées
Samedi 02/02/2019

2.00€
4.00€

pour les enfants jusqu’à 10 ans et les
licenciés sur présentation de la licence
pour les Adultes non licenciés

Déroulement de la compétition
Echauffement articulaire au
Gymnase La Cotière à La Boisse
Compétition au
Gymnase La Côtière de la BOISSE
270 Chemin du Grand Casset
– 01120 La BOISSE

Palmarès
Gymnase La Côtière de la BOISSE
– 01120 La BOISSE
Samedi 2 février 2019 à 14h00 et 20h40

Une Buvette / restauration sera à votre disposition
La Buvette fonctionne avec une billetterie
Le verre consigné : 1.00€
Eau - Thé - Café

1.00€

VIN CHAUD

2.00€

BOISSONS

1.50€

BIERE PRESSION

2.00€ / 25cls

CREPES SUCREES

2.00€

CREPES CHOCOLAT

2.50€

SANDWICH
Jambon – Fromage

2.50€

HOT DOG

3.00€

FRITES / Barquette

2.50€

FRITES / Saucisse

4.00€

AMERICAIN / Frites

6.00€

au verre

Nous vous remercions de participer au tri sélectif en utilisant
les sacs et containers mis à votre disposition

Stands
9.9 Traditec

Nos Partenaires

Merci à vous tous pour votre passage à Montluel et à La Boisse
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