
Cours de mise à niveau
Tests FSG jeunesse 1, 2, 3
Tests FSG adultes 4, 5, 6, 7Vétroz, août 2021

Responsable gymnastique individuelleFrançoise Papilloud, Rue Pré-Fleuri 29, 1963 VétrozTél. 079/281.60.20, morandf@netplus.ch
Cours de mise à niveau des tests FSG 1 à 7. Ce cours est destiné aux gymnastes,monitrices et juges.
Ce cours aura lieu à

Vétroz (VS)
Salle de gymnastique des Plantys, route cantonale 167

Le samedi 9 octobre 2021

Programme :

Signature des présences : dès 07h30
Début du cours : 08h00

Salle 1 Test 2 FSG 08h00 à 09h30 Salle 2 Test 4 FSG 08h00 à 10h15
Test 3 FSG 09h30 à 11h45 Test 6 FSG 10h15 à 12h30

PAUSE
Test 1 FSG 13h30 à 15h00 Test 7 FSG 13h30 à 16h30
Test 5 FSG 15h00 à 17h15



Conditions de participation :

Rappel : Test 1 : Gymnastes jusqu’à 12 ans en 2021Test 2 : Gymnastes jusqu’à 14 ans en 2021Test 3 : Gymnastes jusqu’à 16 ans en 2021Les gymnastes doivent connaître les tests ; il s’agit d’un cours de mise à niveau lorsduquel les dernières informations de la FSG seront transmises aux participantes.Le nombre de places est limité par test.
Matériel : Descriptif des tests de GymnastiqueCarnet de coursEngins à mains pour le test choisiPique-nique et boissons
Prix du cours : Fr. 35.00 par participante (gymnaste, monitrice et juge ou toutepersonne présente dans la salle) à verser au compte suivant :

Postfinance SAMingerstrasse 203030 Berne
Compte 12-549584-8
IBAN : CH64 0900 0000 1254 9584 8
Union Romande de Gymnastique
Route des Prêles 15
1965 SavièseMention cours de tests du 9.10.2021

Inscriptions : Jusqu’au 20 septembre 2021c/o Françoise PapilloudRue Pré-Fleuri 291963 Vétrozau moyen du bulletin d’inscription ci-après ou par courriel àmorandf@netplus.chUne copie du récépissé est à joindre à l’inscription.
Nous nous réjouissons de vous recevoir à Vétroz ; venez nombreuses !

Union romande de gymnastiqueFrançoise Papilloud, resp. gymnastique individuelle



Bulletin d’inscription

Cours de mise à niveau des tests FSG jeunesse 1, 2 et 3 et des tests FSG adultes 4, 5,
6 et 7, le samedi 9 octobre 2021 à Vétroz, salle de gymnastique des Plantys.

La société de : ………………………………………………………………………………Personne de contact : .……………………………………………………………………………..Tél. et adresse e-mail : ……………………………………………………………………………..Inscrit les gymnastes suivantes :
Nom, prénom Année Test choisi monitrice juge gymnaste

Bulletin d’inscription à faire parvenir jusqu’au 20 septembre 2021c/o Françoise Papilloud Rue Pré-Fleuri 29, 1963 VétrozTél.079/281.60.20     email : morandf@netplus.chCOVID -19Toutes les personnes s’inscrivant s’engage à respecter lesrecommandations/obligatoires sanitaires en vigueur lors de cetteformation. Si le cours devait être annulé, l’inscription serait remboursée.


