
 

 
 

Tassin, le 6 Mars 2019 
 

Madame, Monsieur, 

Nous vous rappelons que le club organise une compétition interne réunissant           
toutes les poussines et mini-poussin(e)s de la section.  

Cette compétition se déroule le samedi 23 Mars 2019, au gymnase des            
genêtières (avenue des Cosmos 69160 Tassin la demi-lune). 

La présence de votre fille est indispensable. Pour les poussines, cette compétition            
interne servira aux monitrices pour constituer les équipes qui participeront au concours            
poussins départemental qui aura lieu le dimanche 26 Mai 2019 à St Romain en Gal. 

Cette compétition interne est partenaire de docteur CLOWN, c’est pourquoi          
l’intégralité de la recette de la buvette sera reversée à cette association qui vient en aide                
aux enfants hospitalisés. Alors surtout n’hésitez pas à venir y faire un petit tour : boissons               
et gourmandises vous y attendront. 

Toutes les poussines (enfants nées en 2009, 2010, 2011 et 2012) doivent être             
présentes à 9 H précise au gymnase, en tenue de compétition : justaucorps du club.  

Tou(te)s les mini-poussin(e)s (enfants nés en 2013 et 2014 s’entrainant avec           
Alexandra le samedi matin) doivent être présent(e)s à 10h30 précise au gymnase en             
tenue : short et tee-shirt du club. 

La fin de la compétition est prévue pour tous vers 12h, avec le palmarès et la                
remise des récompenses. Tous les parents et gymnastes sont ensuite invités à un apéritif              
offert par le club. 

Nous comptons sur vous pour venir encourager votre enfant ! 

 

 La Commission de gymnastique féminine du CRAN GDD 
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