Fédération Suisse de Gymnastique
Société de Bussigny

Président :
Jérôme Duvoisin
Case postale 420
1030 Bussigny

Bussigny, le 2 août 2021

TEST AGRÈS
Chers parents,

Une nouvelle sélection « Agrès » est organisée par notre société pour les gymnastes nés entre 2011
et 2014. A l'issue de ces tests, les résultats seront transmis le lendemain par mail. Les sélectionnés
rejoindront le groupe Agrès I compétition, les non-retenus auront la possibilité de s’inscrire dans les
groupes Gym Jeunesse I ou Agrès plaisir I sous réserve des places disponibles.
Si votre enfant est intéressé, vous voudrez bien remplir le formulaire en ligne ou le coupon d’inscription
ci-joint et le retourner à Alison Holzmann – Monitrice Agrès d’ici au : vendredi 27 août 2021 (dernier

délai)

Nous vous communiquons ci-dessous les renseignements nécessaires :
❖ Date :

Samedi 28 août 2021

❖ Lieu :

Salle de gymnastique de la Tatironne

❖ Horaires :

De 9h00 à 12h00

❖ Tenue :

Habits de gym et rythmiques

❖ Résultats :

Par mail, le 29 août 2021

INFO COVID : Les tests se dérouleront selon le concept de sécurité disponible sur fsgbussigny.ch
Afin de ne pas perturber les enfants et les moniteurs, le public ne sera pas admis dans la salle et les
gradins. Merci de votre compréhension.
A toutes fins utiles, voici les différents groupes que la société propose pour cette tranche d’âge :
●
●
●

Agrès I compétition les mardis à la salle de gym de Dessous-le-Mont de 18h00 à 20h
Gym Jeunesse I les jeudis à la salle de gym de la Tatironne 1 de 18h30 à 20h
Agrès Plaisir I les vendredis à la salle de gym de Dessous-le-Mont 18h15 à 20h

Nous vous présentons, chers parents, nos salutations sportives.
Pour le comité
Jérôme Duvoisin
Président

TESTS AGRES DU 28 AOÛT 2021
COUPON D’INSCRIPTION
LE PLUS SIMPLE EST DE VOUS INSCRIRE EN LIGNE SUR
http://agres.fsgbussigny.ch/

Nom :…………………………………….Prénom : ……………………………………
Date de naissance complète : ……………………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………………..
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………..
Groupe actuel : ………………………………………………………..
Signature d’un parent : ………………………………………………..
A retourner à : Alison Holzmann par e-mail : alisonholzmann@gmail.com ou par SMS
au 079 120 34 04
D’ici au vendredi 27 août 2021 / Impératif !!

