Chères Gymnastes,
En complément des informations transmises par Gym Valais au sujet des possibilités valaisannes
de participation à la World Gymnaestrada, qui se déroulera aux Pays-Bas, à Amsterdam du 30
juillet 2023 au 5 août 2023, un nouveau groupe de l’URG a vu le jour ! Il s’agit du groupe
Team Romandie Gym & Danse !
Ce tout jeune groupe est emmené par deux monitrices valaisannes, Murielle Fournier et Aline Mondo
et accueillera des gymnastes de tous les cantons romands !
Avec l’aide de l’URG nous souhaiterions former un groupe d’une quarantaine d’actives pour évoluer
aussi bien en « sans engin » qu’avec « engin à mains » dans le bloc de l’URG.
Dynamisme, travail, plaisir et cohésion d’équipe sont les mots d’ordre pour ce nouveau projet qui
promet des chorégraphies fun, envoûtantes et hautes en couleur !
Les entraînements auront lieu un dimanche par mois. Les dates vous seront communiquées
ultérieurement et ils commenceront en septembre 2021.
Naturellement, une participation à une telle manifestation a un coût. La contribution financière est
estimée actuellement entre CHF 2100 et CHF 2500.- par gymnaste (ce montant peut varier en fonction
de la provenance des gymnastes, car certaines associations cantonales prennent en charge une partie
du montant). La gymnaste devra cotiser régulièrement, au minimum CHF 100.- par mois et sera peutêtre amenée à vendre des objets promotionnels pour diminuer les charges financières.
Une séance d’informations aura lieu dans le courant du mois de juin pour autant que la situation
sanitaire le permette, le cas échéant elle se fera par zoom ou autre biais. Les jeunes mineures devront
être accompagnées d’un parent.
Alors si tu es âgée au minimum de 16 ans en 2023 (année de naissance 2007), que tu es prête à
t’investir durant 2 ans au rythme d’une à deux fois par mois, à participer à tous les entraînements,
viens nous rejoindre dans cette sacrée aventure humaine !
Ci-joint, également le formulaire d’inscription à nous renvoyer au plus tard le 15 mai 2021.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de partager ce nouveau challenge et avons hâte de te faire
découvrir notre première création ensemble !
Au plaisir de te rencontrer tout prochainement !
Pour le groupe URG Team Romandie Gym & Danse
Murielle Fournier (079) 812 78 40 – Aline Mondo (078) 648 31 50
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