
 

Consultez régulièrement le site internet du club pour retrouver toutes les informations. 

 

Voici quelques renseignements et informations utiles à retenir : 
 

 Les entraînements se déroulent au Gymnase François Clouet, rue des Douets à Tours Nord 

( 02.47.51.04.26 aux horaires d'utilisation par SSG). 

Il s’agit d’un gymnase municipal, dont les conditions et horaires d’utilisation sont régis par le service des sports 

de la ville. Le règlement municipal est affiché dans le couloir du gymnase et doit être respecté. 
 

 Dans la mesure du possible, nous vous demandons de prévenir l’entraineur lorsque votre enfant est absent. 

Nous nous engageons de notre  côté à vous prévenir en cas d’annulation des cours. 

 

 Certaines activités dispensées par SSG sont à but compétitif (GAF-GAc-GAM). 

Nous vous informons que dans ce cas, le club prend en charge les frais d’engagements de vos enfants. Les frais 

de transport et d’hébergement restent à votre charge pour toutes les compétitions. Si vous  devez faire 

régulièrement des trajets, il existe une possibilité de déduction sur les impôts au titre du bénévolat. Vous 

pouvez vous renseigner auprès des membres du Comité Directeur. 

 

 La tenue officielle du club est obligatoire pour les compétitions par équipes. Pour ceux qui ne possèdent pas 

encore la tenue club, une commande aura lieu fin octobre. Merci de remplir la fiche commande de tenue avant 

le 20 octobre, et de la donner à l'entraineur de votre enfant, accompagnée du règlement correspondant. 

Dans tous les cas, le T-shirt SSG est obligatoire pour tous. 

 

 Dans la continuité de notre engagement pour l’obtention du Label Qualité FFGym, nous sommes à votre 

écoute. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou questions éventuelles. 

De même, en cas de problème, parlez-en sans attendre à l’entraineur ou à un membre du Comité Directeur. 

 

 Comme tous les ans, SSG organisera plusieurs opérations/manifestations, dont son gala de Noël et son gala de 

fin d’année, auxquels l’ensemble des licenciés sont invités à participer. 

Merci de prendre note des dates et d’informer au plus tôt l’entraineur en cas d’absence : 
 

 Opération photos (prises de vue) ………………… Octobre 2018 

 Opération paquets cadeaux  ……………………….. De fin novembre au 24 décembre 2018 

 Gala de Noël ………………………………………………… Samedi 15 décembre 2018 

 Loto ………………………………………………………………. Date à définir 

 Assemblée Générale …………………………………….. Samedi 29 Juin 2019 

 Gala de fin d’année ………………………………………. Samedi 29 Juin 2019 

 

 

SSG vous souhaite une excellente saison gymnique 2018/2019 ! 

 

 

 

 
 

 
Informations et contacts : www.ssgym.fr 
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique 
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