
SECTION LOISIRS/DANSE 

INFORMATIONS DIVERSES  

Document A CONSERVER DURANT L’ANNEE 2019/2020 
 

Site internet :  https://www.acsl-danse-cregygr.com  
     (accès aux actualités, plannings…) 

 

 

➢ Les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires ni les jours fériés. 
 

➢    Assurez-vous de la présence de l’entraîneur, au début du cours afin de lui confier celui-ci. Ils ne peuvent assister aux 

séances d’entraînement des différents groupes. Vous devez récupérer vos enfants impérativement à la fin du cours. En 

aucun cas les gymnastes ne doivent rester dans les locaux ni avant ni après leur cours.  

 

➢  Pour les gymnastes mineurs quittant seuls le gymnase, un courrier devra être remis à l’entraîneur pour le prévenir. 

 

➢ Présences :   Afin d’optimiser le travail de tous, une présence régulière et assiduité aux cours est essentiel.  

 

➢ Pour les entraînements :     

▪ Justaucorps du club (marquer les affaires de vos enfants, en cas d’inversion  

ou d’oubli dans les vestiaires, cela est très pratique). 

▪ Cheveux attachés.  

▪ Les engins de GR demandés selon les groupes. 

▪ Une bouteille d’eau. 

▪ ½ pointes GR ou socquettes blanches ou chaussons de danse pour les Danse 

 

➢ Commande de chaussons, d’engins ou de justaucorps :  

Une permanence est assurée le mercredi de 16h à 18h à la salle Signoret Montand. 

 

➢ Goûter de Noël : Mercredi 18 Décembre à 16h à la salle Signoret Montand. (un gâteau ou une boisson sont les 

bienvenues). 

 

➢ Semaine des copines : du 4 novembre au 8 novembre, le cours de GR et de danse sera dispensé pour 

votre enfant et une copine invitée. 

 

➢ Gala : Samedi 20 et 21 juin 2020. La présence des enfants est primordiale sur les 2 jours. Prévenir 

les professeurs en cas d’impossibilité, le plus tôt possible, ne pas attendre la semaine du spectacle ou 

la veille, car cela impact sur le groupe.  Merci de votre compréhension. 

 

➢ Coordonnées :  N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin (absence, retard, question…)  

o Virginie A : 07.50.88.51.12   virginieandriesse@gmail.com 

o Julie A   : 06.47.82.08.99     julie.anais2O16@gmail.com 

o Présidente Maud : 07 83 34 55 33 mpottier2002@yahoo.fr (pour l’administratif) 

 

➢ Sauf contre-indication de votre part, nous allons créer des groupes Whattsapp. 

 

                           L’équipe des entraîneurs   
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