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De la Gym pour tous à partir de 2 ans…à la compétition !

NEWS N°8 – JUIN 2022
Et nous débuterons cette nouvelle news en félicitant sincèrement tous les gymnastes qui ont performé durant les
différentes compétitions de cette saison.
Bravo les jeunes, et un Big up particulier à tous les coachs pour l’excellent travail fourni !

1-

Ce 26 mai se déroulaient les Championnats de Belgique
4 demoiselles du club étaient sélectionnées pour le Championnat de Belgique D2
• Méline, Louise et Clara en GAF
• Letizia en GR
De très très belles performances pour toutes ! Le niveau était évidemment très
élevé…
Et une mention particulière pour Léti qui confirme pour la seconde fois son statut de
GRienne de haut niveau puisqu’elle devient Vice-championne de Belgique !!!

Félicitations les filles !
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Le 25 juin : une clôture de saison pour le moins originale 😉
Retenez la date, le 25 juin, nous clôturerons cette belle saison avec une journée originale
avec, d’une part, l’édition déplacée des Sauts Parrainés et, d’autre part, une soirée festive
foodtruck/concert.
Réservation obligatoire pour le souper pour le 15 juin au plus tard chez
muriel@gymclub-lacourtoise.be en mentionnant le nombre de repas adultes et enfants.
Paiement directement sur place en liquide ou (nouveau) par paiement électronique.
Le tout, et c’est une première, au club dans notre salle permanente. (Av. des Combattants
140)
A vos agendas donc …
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3- Les stages accessibles à tous à partir de 7ans durant
l’été
Petit rappel si vous cherchez à occuper vos enfants durant l’été et autres
Plusieurs semaines de stage adressées aux 7 à 17ans seront organisées en 2022 uniquement
pour la GAF durant les périodes suivantes :
• E1 – du 4 au 8 juillet
• E2 – du 11 au 15 juillet
• E7 – du 15 au 19 août
• E8 – du 22 au 26 août
• T1 – du 24 au 28 octobre (nouveau)
• N1 – du 26 au 30 décembre
Les membres de la Courtoise bénéficient d’un tarif préférentiel s’élevant à 5€ de réduction
par jour ‼
de stage.
Pour rappel, il s’agit toujours des coachs du club.
Nous collaborons avec le CFS uniquement pour les démarches administratives.
Lien pour les infos et inscriptions : Catalogue des stages | Le CFS – Rubrique « Danse et
Gymnastique - Catégorie GYM POUR TOUS 7-17ans en Brabant Wallon.
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Les réinscriptions 2022-2023
Vous trouverez en complément de cette news toutes les informations relatives à la
réinscription de vos enfants ou de vous-même pour la saison 2022-2023 :
-

Les dates des permanences pour les réinscriptions avec les infos pratiques et le mode
de déroulement des tests pour les enfants désireux de s’orienter vers la compétition.
Le tableau provisoire des sections 2022-2023 (ATTENTION, certains numéros de
sections ont changé)

A très bientôt

