N° 15 // Juillet 2017

Amandinoise
Le journal des adhérents de l’Amandinoise

Info

www.amandinoise.org

Edito
Voilà une saison bien riche qui s’est achevée le
01 juillet dernier.
L’Amandinoise a une nouvelle fois fait rayonner
son nom et celui de notre ville dans toute la
région et aux 4 coins de la France à travers ses
réussites sportives.
Il faut remercier le travail de toute l’équipe
dirigeante et des entraineurs dont la passion
pour notre association a permis à nos jeunes de
s’épanouir durant cette saison.
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La rentrée prochaine sera faite de nouveautés.
Elle sera aussi marquée par la préparation de la
soirée de gala du samedi 16 décembre 2017.
Nous renouerons avec l’histoire du club le temps
d’une soirée qui s’annonce acrobatique !

Gala de l’Amandinoise,
c’est le 16 déc. 2017 !
Zoom, le Service Civique

Bonnes vacances à tous et bonne rentrée.

Devenez Juge !

Antoine Deltour
Président de l’Amandinoise

Partenariats

Stage de pré-rentrée
Le stage est réservé aux gymnastes ayant adhéré au club en 2016.
Comme chaque année nous proposons un stage de pré-rentrée aux gyms des sections
compétitives qui se déroulera au mois d’août aux dates et aux heures suivantes :
• DATES :
• Horaires :

7, 9, 11, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 août.
13 h à 15 h pour les Pupilles et les Jeunes poussins
15 h à 17 h pour les Adultes.

Participation : 5 € / gym / séance. Inscription obligatoire par e-mail avant le 05 août 2017.

Rentrée 2017, à vos agendas !
Veuillez noter les nouveaux créneaux, les nouvelles activités et le nouveau mode
d’adhésion…
Sections

Jour & horaires

Cotisation

Activité

Total

Mini gym (5-6 ans)

Mardi 18 h – 19 h 30

10 €

100 €

Jeune Poussin Loisir (7-8 ans)

Lun. Jeu. 17 h 30 – 18 h
30

10 €

100 €

Jeune Poussin Compétition (7-8 ans)

Lun. Jeu. 17 h 30 – 19 h
00

10 €

100 €

Pupille Loisir (9-15 ans)

Mer. 18 h 30 – 20 h 30
Ven. 18h – 19h

10 €

100 €

20 €

110 €

20 €

110 €

20 €

110 €

30 €

120 €

Pupille compétition (9-13 ans)
Pupille compétition (13-15 ans)

Adulte Loisir & compét. (dès 16 ans)
Slackline (dès 12 ans -mixte)

Lun. Jeu 18 h 30 – 20 h
Sam. 13 h – 16 h
Lun. 20 h – 21 h 30
Vend. 19 h – 21 h
Sam. 13 h – 16 h
Lun. 20 h – 21 h 30
Vend. 19 h – 21 h
Sam. 13 h – 16 h
Mar. 19 h – 21 h 30
Sam. 16 h – 18 h 30

Inscriptions
Téléchargez le bulletin
d’inscription sur

www.amandinoise.org
Permanences administratives

90 €

Parkour/Acro/Trampo (dès 12 ans-mixte)

Mer. 20 h 15 – 21 h 45
Sam. 17 h – 18 h 30

30 €

120 €

STAPS (mixte)

Jeu. 20 h – 21 h 30

10 €

100 €

07 - 08 sept. de 18 h à 20 h
09 sept. de 13 h à 18 h 30
Lieu : gymnase complexe omnisports J.
Verdavaine

PROGRAMME ANNIVERSAIRE DU CLUB
Vendredi 15 décembre 2017 – dès 19 h 30
 Soirée conviviale avec les anciens gymnastes du club et vernissage
de l’exposition « Histoire et Patrimoine » de l’Amandinoise.
Tous les adhérents et sympathisants sont les bienvenus au
cocktail et au vernissage de l’exposition de l’Amandinoise.
Samedi 16 décembre 2017


Soirée de Gala
- Ouverture des portes : 19 h 30
- Prestations de nos gymnastes aux agrès et en piste acrobatique et au
mini trampoline,
- Show acrobatique exceptionnel de la troupe
BACKLIGHT TROUPE ACROBATIQUE de Paris.

-

Des flyers sont à votre
disposition

Tarif :
Adhérents
10 € / adulte
Non-adhérents
13 € / adulte
Entrée gratuite enfant – de 6 ans

6 € / enfant - de 12 ans
8 € / enfant - de 12 ans

Vous avez la possibilité d’acheter vos billets dès maintenant via la billetterie
en ligne : billetweb.fr/120-ans

Une nouvelle mission de service civique !
L’objectif de cette mission sera de mettre en place le programme SANTE
ATOUTFORM’ et d’ouvrir nos activités aux personnes en situation de handicap.
Nous aurons le plaisir d’accueillir ESTEBAN ROMERA dès la rentrée de septembre.
Esteban sera présent sur certaines séances
d’entrainements mais aura également la belle
mission d’apporter un souffle nouveau
aux activités du club.

Comment faire pour devenir JUGE ?
L’AMANDINOISE recherche sans cesse de nouveaux juges. Laissez-vous tenter et
entrer dans la famille des juges amandinois.
Pour devenir juge il faut suivre 3 ½ journées de formation à l’issue desquelles un examen
théorique et pratique est proposé. Cette saison Léa Marie Lossignol, maman de Lucian, a
brillamment relevé le challenge. Alors pourquoi par vous ?

Partenariats
L’association renforce ses partenariats privés, essentiels pour assurer son équilibre
financier.
Vous allez voir fleurir sur les murs du gymnase les logos des partenaires privés de
l’Amandinoise. La société SATCEF cabinet comptable et d’expertise comptable soutient les
activités du club et sera le premier !
L'AMANDINOISE et la société SAFTI ont signé une convention de partenariat. SAFTI est
une agence immobilière. Son conseiller indépendant, Monsieur Grégory DUFLOT, travaille
sur le secteur de l'amandinois. Vous avez un projet immobilier ? Grégory DUFLOT peut se
charger de votre projet de vente ou d'achat de bien.
Contactez-le sans plus attendre de la part de l'association au 06 73 17 04 08 ou par e-mail :
gregory.duflot@safti.fr
L’AMANDINOISE peut également compter sur le soutien de commerçants amandinois tel
que la BRASSERIE LES CHAMPS ELYSEES qui contribue aux achats des équipements
individuels de nos gymnastes. Merci à son dirigeant M. Divicenzo.

