LES 1-2-3 JUILLET 2011

CHAMPIONNATS NATIONAUX
DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE
PAR EQUIPE
Fédérale Jeunesses – Ainées
Fédérale 1 Jeunesses – Aînées
70 clubs, soit environ 1300 gymnastes, les juges, les moniteurs et les accompagnants soit à
peu près 2000 personnes. Aujourd’hui,

l’ENVOLEE a décidé de relever le défi !
Sauf interdiction formelle pour cause de travaux au stade municipal
et acceptation des plans techniques proposés.
Cette compétition est un enjeu colossal pour notre club car ce week-end là, pas moins de
2000 personnes seront attendues dans notre ville de DAX. C’est la seule manifestation que
notre club n’ait jamais organisée : cela nous paraissait matériellement impossible.

Il est bien clair que nous ne pourrons mener à bien ce défi sans la
participation de nombreux bénévoles évalués à 150 ! Nous avons besoin de
votre aide quelle qu’elle soit.
Pour de plus amples renseignements téléphonez :
Thierry CAMBEFORT : 06 42 91 28 91
Jean Louis PEYRES : 06 79 28 58 61
Merci de nous communiquer au plus tôt VOTRE PARTICIPATION par le COUPON à
RETOURNER pour SEPTEMBRE – OCTOBRE et à déposer dans la boite à lettres mise à
disposition au GYMNASE de l’ENVOLEE Ou par Mail :
cambefort.thierry@wanadoo.fr

andre.deyris@neuf.fr jean-louis.peyres@wanadoo.fr

wwwenvoleededax@free.fr

LES 1-2-3 JUILLET 2011
NOM __________________________________
Prénom _________________________
Adresse ________________________________________________________________________
Email----------------------------Nombre de personnes, amis, parents, etc.…pouvant nous aider :
Vendredi – 15 H – 22 H nbre de pers
Commission(s) souhaitées :
Samedi -

6 H – 15 H nbre de pers

____________________________

Samedi - 15 H – 24 H nbre de pers

____________________________

Dimanche - 7 H – 18 H nbre de pers

A disposition

1 – 2 ou 3 jours permanents nbre de pers
Jour(s) : _________________________
(précisez le ou les jours)
HEBERGEMENT JUGES
Seriez-vous susceptibles d’héberger des juges, si oui, nbre de per.
Vendredi soir et samedi soir avec petit déjeuner samedi-dimanche matin

