ANNONCE D’INTERET
Participation à la cérémonie d’ouverture de l’EUROGYM
Dimanche 10 juillet 2022 – Stade de la Maladière – Neuchâtel
Chers Gymnastes, chers Parents,
Pour la CEREMONIE D’OUVERTURE de l’EUROGYM 2022, l’Union romande de
gymnastique met sur pied une production de Gymnastique et Danse, réunissant les
gymnastes de toute la Romandie. Elle durera environ 3 minutes 30 et sera présentée
dans la journée du dimanche 10 juillet 2022 dans le STADE DE LA MALADIERE à
Neuchâtel.

Qu’est-ce que l’EUROGYM ?
Organisé tous les deux ans, l’EUROGYM est un rassemblement de jeunes
gymnastes dépourvu de compétitions. Le programme se concentre sur les
activités sportives, le plaisir, les échanges et les rencontres. Une cérémonie
d’ouverture, un gala et une cérémonie de clôture sont également planifiés
ainsi que des excursions touristiques qui permettront aux participants de
découvrir la région neuchâteloise, son lac et ses montagnes.
Conditions de participation
– Être un-e gymnaste motivé-e et affilié-e à la FSG.
– Être né-e entre 2002 et 2010
– Être prêt-e à s’investir et s’engager, en étant présent-e à tous les entraînements

A noter
– Ceci ne fait office que de pré-inscription. Une inscription définitive vous sera
demandée d’ici août 2021.
– Les entrainements sont prévus un dimanche par mois, entre décembre 2021 et
juillet 2022. Suite à votre pré-inscription nous vous annoncerons ces dates et vous
prions de les réserver. Nous n’aurons qu’une petite dizaine d’entrainements pour
arriver au bout de notre production.
– Le-s lieu-x d’entrainement et les horaires seront définis selon les inscriptions et
les cantons représentés.
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Annonce d’intérêt (pré-inscription)
pour la production présentée
à la cérémonie d’ouverture de l’EUROGYM
Dimanche 10 juillet 2022 – Stade de la Maladière – Neuchâtel
Nom …………………………………………………………………………………………………….
Prénom………………………………………………………….………………………………………
Date de naissance (jour – mois – année….……………..……………………….………………….
Adresse ………………………………………………………..…………………….………………….
E-mail……………………………………………………………………..………….……………………
Téléphone….…………………………………………………………….……………………………….
Société……………………………………………………………………….……………………………
Numéro de membre FSG………………………………….……………………………………………….
Signature du-de la participant-e………………………………...……………………….………………..
Pour les mineurs – signature des parents ……………………………….………………………………
Activité gymnique actuelle
tests
gymnastique individuelle / à deux / team
gymnastique de société
Autre
la discipline : ………………………………………………………………………………….
Connaissance du maniement d’engins à main :

oui

non

Remarques :
………………………………………………………………………………………………
Monitrice : Pamela Rausis, Valais

A retourner pour le 15 avril 2021 à :
Françoise Papilloud
Rue Pré-Fleuri 29, 1963 Vétroz
079 281 60 20
morandf@netplus.ch
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