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Fête Fédérale de gymnastique 2019 à Aarau - Programme
Chers parents, chers gymnastes
Comme vous le savez, le groupe Gym Jeunesse 2, dont fait partie votre enfant, participe à un
concours de société dans le cadre de la Fête Fédérale de Gym à Aarau.
Voici les informations détaillées du programme du samedi 15 juin 2019 :
05h20
05h38
07h30

RDV Gare de Bussigny. Première fois de la journée que l’on se compte (et sûrement pas la dernière).
Train spécial pour Aarau avec accompagnants*
Arrivée à Aarau, déplacement sur la place de concours. Échauffement et répétitions.
(Les accompagnants pourront aller boire un café et entrainer les chants d’encouragement)

09h42

Concours. Production de groupe au mini-trampoline. Tente d'agrès-2 (SA).
Team supporter au taquet pour nous soutenir !

10h00
11h48
13h29
15h16

Visite de la Fête Fédérale et des autres compétitions de gymnastique.
Pic-Nic**
Train spécial pour Bussigny avec accompagnants.
Arrivée à Bussigny sur voie 3.

Pour les gymnastes
Il est obligatoire de venir avec le reste du groupe. De plus, chaque gymnaste doit avoir un cycliste noir
pour la compétition.

Pour les parents et accompagnants*
Vous avez été comptés dans l’organisation, des places vous sont réservées dans le train spécial.
Nous vous invitons à prendre une carte de fête accompagnant qui coûte 65.- par personne. Ceci vous
permet (entre autres) de prendre le train aller-retour Bussigny-Aarau les 2 week-ends de la Fête
Fédérale. (Grosse économie).
Toutes les infos et commande ici : https://www.aarau2019.ch/fr/etfcard
Pic-Nic**
Nous profiterons de ce déplacement en famille pour partager un pic-nic avant de rentrer. Merci de le
prévoir dans vos affaires. Un coin d’herbe se fera un plaisir de nous accueillir, surtout qu’il fera grand
beau et chaud !
Si vous avez des questions sur cette journée, n’hésitez pas à venir nous les poser à la fin du cours de
gym.
Meilleures salutations gymniques
Gilles Wenger, Kevin Villat, Marine Guignet, Juliette Favre, Alison Holzmann

