
 

 
 
 
 

L'année sportive est bien lancée. 
 
Comme tous les ans, le mois de septembre a battu son plein au niveau des inscriptions. Il reste 
quelques places dans les groupes Access GAM, FitGym et Gac, les autres groupes sont complets. 
Merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux adhérents. 
 
Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas et les premiers stages se préparent. Comme 
tous les ans les stages auront lieu durant la seconde semaine de vacances. 
Parents de gymnastes, n'oubliez pas de valider l'inscription de vos enfants via le mail Gest'gym. 
Vous pouvez ensuite payer directement la cotisation sans frais via le lien HelloAsso. 
 
Quelques évènements et dates importants à retenir (vous pouvez les retrouver sur notre site 
internet) : 
 

• L'opération photos aura lieu le samedi 19 octobre au gymnase. Les horaires seront 
communiqués à chaque groupe par mail. Les bénéfices des ventes serviront à couvrir une 
partie des dépenses de fonctionnement. 

 

• Le mercredi 13 novembre au gymnase sera organisée une réunion « appel aux bénévoles » 
et personnes voulant offrir un peu de leur temps afin d'apporter leur aide dans l'organisation 
des évènements et actions à venir. Nous vous rappelons que des commissions ont été créées 
en fin de saison dernière et que des « postes » sont toujours à pourvoir. Vous pouvez vous 
renseigner auprès des membres du bureau. 

 

• L'opération paquets cadeaux de fin novembre au 24 décembre avec notre partenaire 
Décathlon de Tours nord. 

 

• Le Gala de Noël aura lieu le 21 décembre à partir de 15h. 
 

• Un LOTO sera organisé le 02 février 2020 à la salle des Tourettes à Tours nord, n'hésitez pas 
à prendre contact avec les membres du bureau si vous souhaitez apporter votre aide. 

 
Une nouveauté pour les compétitions départementales : l'entrée devient payante (3€ pour les non 
licenciés, 1,5€ pour les licenciés, gratuit pour les -10ans). 
 
Par ailleurs le SSG reste partenaire de Décathlon de Tours Nord et GoSport au centre commercial 
des Atlantes et vous permet de bénéficier de remise sur certains rayons (10% sur les rayons gym, 
fitness et chaussures de running chez décathlon, 15% sur les rayons sportifs chez GoSport). 
 
Grace aux subventions de l'année dernière et à l'un de nos partenaires (Décathlon), le SSG a pu 
investir dans du nouveau matériel chez Gymnova et Dimasport ; les barres asymétriques Dimasport 
sont attendues pour les vacances de la Toussaint. 
 

Sportivement vôtre 


