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Courrier Cantonal Janvier 2020 

COURS  ANNUEL DE PERFECTIONNEMENT  
GYM PARENTS – ENFANTS ET ENFANTINE 

Dimanche 29 mars 2020 de 08h30 à 17h30 

Salle de Gymnastique d’Onex-Parc  
(Rue des Bossons  7, 1213  Onex) 

   Responsable  : Christiane Forel, Rte de Sauverny 29, 1290 Versoix 

  Tél. 022.755.55.94    E-mail christiane.forel@agg.ch

Techniciennes   : Christiane Forel, Sylvie Battiston,  Franziska Maurer, Valérie Millo, 
Sabine Nobs, Isabelle Vuilleumier. 

Présence  : Les cours de perfectionnement sont recommandés pour toutes les 
monitrices en activité ou remplaçantes.  
Le cours doit être suivi dans son intégralité pour être validé. 

Thème : Arc-en-ciel et Yoga pour enfants 

Ce cours de perfectionnement est un cours à module à choix. Si une personne avec un brevet de 
moniteur d’une autre branche désire participer à ce cours, elle doit obligatoirement s’inscrire au 
moyen du bulletin ci-joint. 

Prendre avec toi : Tenue de sport, ta carte de membre FSG, ton carnet de monitrice,  
Papier, stylo pour prendre des notes.  

 Pique-nique et 2.- de participation pour les boissons 

Assurance : chaque participante doit être assurée  

TALON- REPONSE A RETOURNER impérativement 
AVANT LE 15 mars 2020 à Sabine Nobs 
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Nous nous réjouissons de te revoir et t’adressons nos salutations les plus cordiales. 

Le délai d’inscription est fixé au 15 mars 2020, aucune inscription ne sera prise en compte 
au-delà de cette date. 

Christ iane Sylvie Franziska Valérie Sabine Isabelle  

      

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au 15 mars 2020  à : 

Sabine Nobs rte de Peney 67b 1214 Vernier ou par mail : sabine.nobs@agg.ch

Société………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de la monitrice : ………………………………..  Prénom : …………………………………... 

Adresse : …………………………………………….  Téléphone :…………………………. 

Adresse  mail :……………………………………….   Numéro FSG : ……………………….. 

Je participe au CP :  

  O      Je suis monitrice Parents-Enfants brevetée  

  O     Je suis monitrice Sport des Enfants ou Gym. Enfantine brevetée 

  O     Je suis monitrice J+S dans une autre discipline 

  O     Je suis aide-monitrice 

       Veuillez cocher ce qui convient 

Lieu, date : ……………………………… Signature: ………………… 


