NEWSLETTER

JUILLET 2017

Gymnastique Club de Mennecy
Association Loi 1901

Madame, Monsieur, Chers parents, Chers gymnastes,
Nous voilà arrivés à la fin de la saison avec, pour finir, le gala « le mariage de Mickey et Minnie au
GCM » qui a eu lieu le 02 Juillet 2017.
Vous étiez très nombreux à venir voir vos enfants. Nous espérons que ce gala vous a plu et que vos
enfants ont pris beaucoup de plaisir à le faire.
Tous les entraineurs, ainsi que le bureau, vous souhaitent à tous de bonnes vacances et vous disent à
la saison prochaine.
INFORMATIONS DU BUREAU

Les réinscriptions seront ouvertes dès ce début de Juillet lors les permanences suivantes :
Mercredi 05/07/17 : 16h-19h
Jeudi 06/07/17 :

18h-20h30

Samedi 08/07/17 : 10h-12h
Puis en Août :
Mercredi 30/08/17 : 16h-19h
Jeudi 31/08/17 : 18h-20h30
Et en Septembre :
Samedi 02/09/17 : 10h-12h
Jeudi 07/09/17 : 18h-20h30
Vendredi 08/09/17 : 17h-19h30
Le forum des associations aura lieu le 09 Septembre 2017
Certains créneaux horaires vous seront communiqués dès la première permanence tandis que d’autres ne seront définis
qu’à la rentrée. Vous pourrez alors effectuer une préinscription en juillet et finaliser votre inscription à la rentrée ou quand
nous aurons les horaires définitifs lors des permanences d’Août et de Septembre.
Les certificats médicaux délivrés en Septembre 2016 sont valables jusqu’en Août 2019. Il vous suffit de remplir le
questionnaire de santé ainsi que l’attestation et de nous les remettre avec le dossier d’inscription ; il n’est donc pas
nécessaire de fournir de certificat médical si vous étiez inscrits cette saison et que vous avez répondu « NON » à toutes les
questions du questionnaire de santé.
Le GCM sera fermé du 13 Juillet au 07 Août.

MANIFESTATIONS :
Fête de la gym le 17 Juin :
A l’occasion de la fête de la gym nous avons fait
une démonstration en extérieur sur la place du
marché pendant le marché.
Pour cette démonstration, la piste gonflable a
été installée et, petites et grandes, ont pu
présenter des éléments de gym de différents
niveaux.
D’autres démonstrations de ce type seront
organisées la saison prochaine.
Gala 2017 :
Le Gala s’est déroulé le 02 Juillet et a clôturé la
saison 2016-2017.
Le thème du gala était « LES DISNEYS » et le titre
« Le mariage de Mickey et Minnie au GCM »
Nouvelles de Baya, la blessée de ce gala : une
entorse. Elle va bien.

Remerciements Gala :
Nous tenions à remercier tous les parents qui se sont
portés volontaires lors du gala pour nous aider dans les
différentes taches : maquillage, coiffure, organisation
et tenu de la buvette !!!!
Merci aux parents de leur aide pour la préparation
avant gala pour les costumes et décors.
Merci également aux gymnastes qui, pendant plusieurs
jours, se sont transformés en dessinateurs, peintres….
Un grand merci à toute l’équipe d’entraineurs pour leur
investissement et leur travail pour la création et la
réalisation de ce gala.
Merci à Morgan qui a assuré toute la sono.
Et un grand BRAVO et MERCI à nos gymnastes et baby
gym d’avoir participés à ce GALA !!!!

A VENIR :
-

Evénementiels :
* Forum des associations le 09 Septembre
* Téléthon
Nouveautés saison 2017-2018
* Réouverture du secteur garçon (GAM) à la rentrée de Septembre
* Ouverture d’une véritable section Team Gym
* Ouverture d’un créneau horaire avec ateliers spécifiques aux 18-23 mois
* Réorganisation des créneaux du samedi afin de mieux répondre aux besoins de tous les adhérents et aux
contraintes liées aux périodes de compétitions
*Ouverture de créneau baby gym le mercredi matin au vu du retour à la semaine à 4 jours.
Projets
* Création d’un 3ème vestiaire
* Partenariats pour l’achat de gros matériel mais aussi d’équipements
* Mise en place d’une bourse aux équipements (lors des différents événements par exemple)

Pour toutes questions ou pour nous proposer votre aide, n’hésitez pas à nous contacter :
Par mail Bureau@gcmennecy.fr
Ou téléphone 07 69 43 94 27

Sportivement vôtre,
Le Bureau du Gymnastique Club de Mennecy:
Sophie Surjus – Présidente
Vanessa Landin – Trésorière
Magalie Debray - Secrétaire
Cristina Andrade – Vice-Présidente
Géraldine Robert – Responsable des équipements
Audrey Tavernier - Membre

