Amis gymnastes, bonjour !
Dans ce 6è numéro de Gym Chronique, nous ferons un petit retour en arrière sur les activités
proposées par SSG pendant ces longs mois sans gymnase, puis nous parlerons des perspectives plus
réjouissantes la rentrée prochaine !! Bonne lecture !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Information importante pour la rentrée de septembre
Les inscriptions pour les licenciés de cette année commenceront prochainement (nous attendons la
validation des créneaux par la mairie). Les licenciés actuels auront la priorité jusqu’au 8 août !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retour sur la fin 2020 : un automne loin du gymnase…
Le 2è confinement s’étant accompagné d’une nouvelle fermeture des gymnases, les coachs ont
rapidement repris le rythme des séances en visio pour les adhérents des groupes compétition !

Opération photos
L’opération photos a pu avoir lieu juste avant la fermeture du gymnase. Les
commandes ont pu être livrées en février lors d’une permanence en extérieur.

Rapide retour au gymnase pour le stage de Noël
La plupart des groupes, à l’exception des majeurs, ont pu profiter d’un bref retour au gymnase à partir
de mi-décembre, l’occasion de profiter du stage des vacances de Noël. Les horaires des cours ont été
adaptés au couvre-feu.

Malheureusement ce retour aura été de courte durée, puisque dès la fin janvier, le gouvernement
annonçait une nouvelle fermeture des gymnases…

Février-Mars-Avril : réinventer la gym !
Les coachs ont redoublé d’imagination pour entretenir la motivation des gymnastes, d’abord en visio
puis, quand les conditions météo ont pu le permettre, lors de séances extérieures en petits groupes.

En avril, nous avons pu réintégrer le gymnase…mais seulement sur le terrain de basket ! Les vacances
d’avril ont été l’occasion de proposer des cours à tous les groupes, notamment pour les plus jeunes
(babys, ludi…) pour qui les séances en visio n’étaient pas appropriées.

Le stage des vacances d’avril

Opération Brioches
Le club a proposé à nouveau cette année la vente de brioches Vendrennes. Un
peu de gourmandise pour se remonter le moral pendant cette période morose !!

Mai : retour au gymnase, enfin !
La plupart des groupes ont enfin retrouvé le gymnase à partir du 19 mai ! La bonne humeur était au
RDV après ces longs mois d’attente !!

Assemblée générale
L’AG a eu lieu le 1er juillet, et s’est conclue autour d’un pot convivial. De nouveaux projets sont en cours
de réflexion pour la rentrée prochaine. Le club remercie les parents qui se sont déplacés pour
l’occasion.
Le bureau pour 2021-2022 est composé de :
Présidente : Sandrine Pinson-Leroux
Vice-Présidente : Marylène Caraty
Trésorière : Sandra Leroy
Secrétaire : Emeline Leroux
Membres actifs : Martine Congnard, Gregory Chimbault, Julie Haguenier

Appels aux bénévoles : Toujours d’actualité !
Pour mettre en place des projets et pour avancer, nous avons besoin de vous ! Si vous avez envie de
nous aider, d’assister aux réunions, si vous avez des compétences particulières, n’hésitez pas à nous
contacter ! (Notre mail : contact@ssgym.fr)

Réseaux sociaux : rejoignez-nous !

https://instagram.com/ssgtours?igshid=1lqao4uvdsk0a
https://www.facebook.com/Saint-Symphorien-Gymnastique-307463373537996/

Sans oublier le site internet du club : www.ssgym.fr

Bonnes vacances à tous, prenez soin de vous, et rendez-vous en septembre !

