
  

 
 

 
 

 Opération Paquets Cadeaux 

Durant 3 semaines, les bénévoles du club se sont relayés au magasin Darty de Tours Nord, afin 
d’emballer les achats de Noël. Cette action annuelle a été particulièrement fructueuse cette saison, 
malgré un manque certain de « main d’œuvre ». Au final, c’est plus de 1400 euros qui ont été collecté 
pour le fonctionnement quotidien de l’association. Merci à tous nos « lutins » ! 

 

 Stage Départemental DIR 

Le 01 décembre avait lieu un stage départemental regroupant les gymnastes des catégories DIR. Lucie 
(2004), Océane (2003) et Chloé (2003) y ont participé, accompagnées par Isabelle et Sandrine. 
Durant toute la journée, elles ont pu travailler en compagnie d’une trentaine d’autres gyms de tout le 
département.                  

 

 Congrès Fédéral  

Le samedi 14 décembre avait lieu le 190ème Congrès annuel de la FFGym, à Orléans. Outre l’assemblée 
générale ordinaire le samedi après-midi, ce rendez-vous a également été l’occasion d’une réunion des 
structures déconcentrées et de celle de la commission nationale technique consultative, à laquelle Lydia 
a participé, en tant que Déléguée Technique Générale Régionale. 

L’occasion pour la FFGym de nous dévoiler son nouveau logo : 

 

 Formation Régionale des cadres 

Le dernier module de formation régionale s’est déroulé les 14 et 15 décembre au CRJS de Salbris. Alice D. 
y a validé son diplôme d’Initiateur, débuté l’an passé, avec une mention spéciale pour son beau 
comportement, tant dans le travail que dans l’initiative et la prise en charge des enfants. Fanny et Lydia 
faisaient partie des formateurs régionaux convoqués à cette occasion. 

 
 
 



 Examen Juges GAF Niveau 1 

Le 08 décembre, après 4 heures d’examen, Elsa, Clémentine et Marie ont obtenu leur diplôme de juge 
GAF niveau 1. Félicitations à toutes les trois, et rendez-vous sur les plateaux de compétitions pour la mise 
en pratique ! A noter que les 29 stagiaires de cette saison ont obtenu leur diplôme. Elles étaient sous la 
responsabilité de Lydia, formatrice départementale. 

 

 

 

 

 

Ensemble des diplômées N1 GAF  
département 37 

 

 Label Petite Enfance 

L’ensemble des démarches afin de (ré)obtenir le Label fédéral BabyGym a été mené par Fanny durant le mois de 
décembre. Le dossier a été reçu positivement par la responsable régionale, nous attendons maintenant 
l’officialisation et le diplôme. 

 

 Opération Photos + Calendriers 

Autre opération traditionnelle, la vente de photos et calendriers SSG a encore connu un beau succès cette 
année. Un grand merci en particulier à Fanny, qui a fait l’ensemble des montages (près de 70) ! 

 

 

 Arbre de Noël SSG 

Pour terminer la première partie de la saison 2013-2014, SSG a organisé le samedi 21 décembre son 
Arbre de Noël. Près de 2 heures de démonstrations variées, quelques 120 gymnastes présents… 

Une belle fête clôturée par la venue du Père Noël, qui a distribué des friandises et clémentines à 
l’ensemble des enfants présents. 

Merci à tous les bénévoles qui ont aidé de 09h30 à 19h00 ! 



     

                        

                        

                   

                      

 



L'ensemble des membres de Saint Symphorien Gymnastique souhaite à tous ses 
adhérents ainsi qu'à leurs familles une année 2014 riche de petits bonheurs, de réussite 

sportive et d’épanouissement personnel. 

 

 

 
 

 

 

 

 Stage club noël 
 Compétition Départementale Individuelle 

 Stage Satellite GAF 

 Préparation Organisation Défi’Gym USEP + Gigagym Régionale + Gala SSG 

 Projet GAc : Objectif Levallois 2014 
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