
MEMORIAL 

CHARLES ET ADELE MORET 
Association Genevoise de Gymnastique 

Genève, novembre 2021 

Concerne : édition spéciale du Mémorial Moret 

Chère présidente, cher président, 
Chère monitrice, cher moniteur, 

Le comité du Mémorial Moret vous propose une autre formule pour cette édition. En effet, nous 
étions tristes de ne pas pouvoir organiser notre manifestation dans les meilleures conditions et 

nous savons l'importance que ces manifestations ont sur nos petits et grands gymnastes du sport 
de masse. 

Nous vous proposons pour cette saison hiver-printemps 2022 la formule : 

«le Mémo vient chez vous !» 

Qu'est-ce que c'est ? Une formule plus «soft» de la fête habituelle et qui va se dérouler chez 
vous, dans vos salles de gym, durant une de vos leçons de gymnastique. 

Comment faire ? Les monitrices et moniteurs intéressés peuvent inscrire un groupe de leur 

société, en indiquant le lieu et l'horaire d'une de leur leçon. Ils recevront trois postes à préparer. 

Par la suite, le comité du Mémorial Moret prendra contact avec la monitrice ou le moniteur pour 
convenir d'un rendez-vous. 3 personnes du comité se déplaceront pour une «démonstration» des 

postes préparés. Plus de détails seront fournis directement aux monitrices/moniteurs concernés. 

Si vous êtes intéressés par cette proposition, vous pouvez remplir le bulletin d'inscription joint à 

cette lettre et nous le remettre dans les délais. 

Le comité du Mémorial Moret reprendra contact avec vous et vous expliquera le déroulement de 

cet évènement. 

Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour offrir un petit moment de plaisir à vos 

gymnastes à travers ce Mémorial spécial. 

Nous vous remercions de l'attention que vous portez à notre proposition et vous adressons nos 

cordiales salutations. 

Le comité du Mémorial Moret. 



LE MÉMO VIENT CHEZ VOUS 
MEMORIAL MORET 

Inscriptions des groupes 

La société de : 

Inscrit : groupe(s) de Gym Enfantine avec  enfants (indiquer le nombre) 

groupe(s) de Jeunes Gymnastes avec  enfants (indiquer le nombre) 

Monitricelteur responsable du cours : 
Nom, prénom •  

Adresse 

No de tél. 

E-mail 

Détails concernant le cours : 

Lieu •  

Adresse exacte de la salle de gym : 

Jour du cours •  

Horaire •  

Autres détails : 

INSCRIPTIONS A RENVOYER J_U5QU'AU 20 décembre 2021, soit par courrier, soit 
par e-mail à : Myriam Dorenbos 

4 ch. des Grebattes 

1219 Aire myriam.dorenbos@agg.ch 
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