
Cours de perfectionnement en commun

Commissions Jeunes Gymnastes, Jeux, Gym des Adultes, Disciplines techniques 

OUVERT A TOUS      

Date : Samedi 3 mars 2018 

Lieu  : Centre sportif du Bois-des-Frères 

Horaire  : 9h00 – 18h30 

Repas de midi : Le repas de midi sera pris en commun 

Une participation financière de CHF : 8.- est demandée par participant  

et à payer sur place. MERCI 

Prendre avec soi : Tenue de sport, baskets (pas de semelles noires), basanes, de quoi           

prendre des notes, carnet de cours, carte de membre. 

Bonne humeur – Motivation – Tonus 

Direction du cours : Responsables commissions : JG, Jeux, Gym/Adultes -  DTM-DTE/AGG 

Programme : Vous parviendra en temps utile  

Délai d’inscription : 24 février 2018 Dernier délai

Ce cours de perfectionnement est OUVERT A TOUS . MERCI de vous inscrire à l’aide du 

bulletin d’inscription annexé ou par E-mail : francois.bonnamour@agg.ch

Restant à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires sur ce cours et dans 

l’attente de vous retrouver très nombreux le samedi 3 mars 2018, je vous présente, chers Amis 

de la gymnastique, mes sportives salutations. 

Pour les commissions JG, Jeux, Gym des Adultes -  DTM-DTE/AGG 

François Bonnamour 

Bulletin d’inscription annexé à retourner à François Bonnamour, Rte du Moulin-de-la-Ratte 80, 

1236 CARTIGNY ou par  E-mail : francois.bonnamour@agg.ch . Natel : 079/652.16.90 (8h00-22h00) 



Programme et horaire du Cp en commun du 03.03.2018 

Horaire Salle
9H00 –  9H15 Bienvenue 

Café – Croissant
9H15 – 10H00 Théorie générale
10H10 –  11H10 Jeux 

Philippe G.
11H15 – 12H15 Zumba 

Angela
12H15 – 13H00 Repas en commun
13H05 – 14H05 Aide et surveillance sur engins 

 Emmanuelle Gay 
Entr. GAF

14h10 – 15h10 35+, adultes 
Thierry

15h15 – 16h15 Agrès 
Commission agrès

16H20 – 17H50 Drum’s Alive (Festival) 
Isabelle Jaquet

18H00 – 18H15 Compte rendu de la journée 
Fin



INSCRIPTIONS pour le CP du 3 mars 2018 

La société de …………………………………........... inscrit la(les) personne(s) suivante(s) 
au Cours de perfectionnement du 3 mars 2018, Centre sportif du Bois-des-Frères  

1. Nom ………………………………… Prénom……………………..…No FSG :…................ 

date de naissance : ...............................   e-mail :................................................................  

adresse : ............................................................................... discipline : ............................. 

2. Nom ………………………………… Prénom……………………….No FSG :…................. 

date de naissance : ............................. e-mail : ................................................................. 

adresse : ............................................................................... discipline : ............................. 

3. Nom ………………………………… Prénom ………………………No FSG :…................. 

date de naissance : ............................. e-mail : ................................................................. 

adresse : ............................................................................. discipline : ............................ 

Signature de la présidence ………………………. Date………………………… 

DELAI D’INSCRIPTION : 24 FEVRIER 2018 DERNIER DELAI 

Bulletin d’inscription à retourner à François Bonnamour, Rte du Moulin-de-la-Ratte 80, 

1236 CARTIGNY ou par  E-mail : francois.bonnamour@agg.ch . Natel : 079/652.16.90 (8h00-22h00) 


