
Bonjour à tous,

C'est avec une immense joie que nous pouvons vous annoncer la reprise des cours à compter du mardi 15 décembre,
selon le planning ci-dessous :

JOUR CATÉGORIES HORAIRES

LUNDI
Poussines compétitions - 6 à 8 ans 17h30-19h20
Benja/minimes/ TC compétitions – Equipe
1 - 9 ans et plus SUPPRIME

MARDI

Poussines Loisir - 6 à 8 ans 17h30-19h

Benja/Minimes/TC Loisir - 10 ans et plus
Reporté sur les cours du
mercredi ou samedi (voir
note en bas de tableau)

TEAM GYM SUPPRIME

MERCREDI

Poussines Loisirs - 6 à 9 ans 14h-15h30

Benja/minimes loisirs - 10 à 12 ans 15h30-17h

Eveils - 4 à 5 ans 17h15-18h15

Poussines 9 ans + Benja/minimes/ TC
compétitions - Equipe 1 - 10 ans et plus 18h-19h20

JEUDI
Benja/Minimes/TC compétitions – Equipe
2 - 10 ans et plus 17h30-19h20

TEAM GYM - ≥ 12 ans 17h30-19h20

VENDREDI Benja/minimes/ TC compétitions – Equipe
1 - 9 ans et plus 18h-19h20

SAMEDI 

Baby - 2/3 ans 9h-10h
Eveils - 4/5 ans 10h-11h
Pré poussins - 5 ans 11h-12h30

Poussines compétitions - 6 à 8 ans 13h30-15h30

Poussines Loisirs - 6 à 9 ans 15h30-17h

Benja/minimes loisirs - 10 à 12 ans 17h – 18h30

*Pour le groupe loisir des benjamines/minimes du mardi :
Merci de prendre contact avec le club (06 15 42 75 69) pour vous positionner sur l'un des 2 cours suivants :

Mercredi de 15h30 à 17h
Samedi de 17h à 18h30

En cas d'impossibilité sur ces créneaux, nous tâcherons de trouver une solution pour chacun.

Ces adaptations d'horaires ont été prises en regard des contraintes liées au couvre-feu et à la fermeture des enceintes
sportives dès 19h30.

Les cours seront maintenus pendant les vacances scolaires, afin de compenser les semaines où ils n'ont pu avoir lieu.

D'avance merci de votre compréhension.

-- 
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