
 St Pierre et Winston Churchill (Pigeonnier) 
 
Saison 2014/2015 
Quelques petites règles à respecter pour que les petits puissent s’amuser et les 
grands progresser en toute sécurité (extraites du Règlement Intérieur remis à 
l’inscription) 

Mise en place à partir du LUNDI 8 septembre 2014 
 Pour des raisons de sécurité, l’accès à la salle est réservé uniquement aux gymnastes et 

aux cadres sur les créneaux horaires les concernant.  

La salle de St Pierre est petite et très fournie en matériel pédagogique. Il nous est donc 

impossible d’accueillir de façon quotidienne les parents, frères, sœurs, mamies…....dans la 

salle afin de préserver au mieux l’espace d’activité des enfants.  

Il en est de même pour le gymnase Winston Churchill. 
 

Cependant, il est possible de patienter dans les halls d’entrée durant la séance.  

Les vestiaires sont réservés aux gymnastes : en aucun cas, les parents ou 

accompagnants doivent y pénétrer sauf exception pour les groupes « Petite Enfance » à st 

Pierre (mercredi et samedi matin) 

Dorénavant, les parents de la salle à St Pierre peuvent s’installer dans les vestiaires à 

l’étage : un espace leur a été aménagé. Nous vous rappelons que les frères et sœurs sont 

sous la responsabilité des parents et le club ne saurait être rendu responsable en cas 

d’accident survenu dans les vestiaires. 
 

 Au cours de la saison, vous avez la possibilité d’assister à plusieurs séances pour constater 

l’évolution/progression de vos enfants et ceci pour les 2 salles.  Voici les dates : 

1) Semaine du 6/10/14 au 11/10/14   4) Semaine du 30/03/15 au 04/04/15 

2) Semaine du 8/12/14 au 13/12/14  5) Semaine du 25/05/15 au 30/05/15 

3) Semaine du 12/01/15 au 17/01/15 
  

 Il est indispensable d’amener et reprendre vos enfants aux horaires fixés, afin de 

faciliter le bon déroulement et la succession des différents cours. Vous pouvez les amener 

au maximum 15 minutes avant l’heure du cours (pour des raisons d’organisation, surtout 

à Winston Churchill dont les entrées sont gérées en télésurveillance)  

Nous vous rappelons aussi qu’en dehors des heures de cours, les enfants ne sont plus sous 

notre responsabilité et que tout retard constaté sera facturé (à l’identique des stages) 
 

L’épanouissement et l’éveil moteur de vos enfants, petits et grands, étant notre priorité, 
vous comprendrez aisément la mise en place de ces quelques règles. 

 

Et maintenant quelques dates à retenir pour la saison sportive 2014/2015 – 

Le calendrier des manifestations : compétitions, mini olympiades, rencontres, fêtes diverses, 

vous sera communiqué pour fin décembre au plus tard: 

 La gymnastique adulte reprend à partir du   mardi 9 septembre 2014 

 La gymnastique adulte aux agrès reprend la semaine du   mardi 16/09/2014  

 Assemblée générale de l’association    vendredi 14/11/2014 

 Stage de Toussaint organisés par le club*   du 20/10/2014 au 31/10/2014 

 Le Gala Annuel du Club au Coliséum d’Amiens   samedi 6/12/14 à 20h 

 La Boum de Noël       samedi 13/12/2014 

 Stage de Février* organisés par le club*   du 23/02/2015 au 06/03/2015 

 Stage de Pâques* organisés par le club*   du 27/04/2015 au 07/05/2015 

 Fin des cours de la saison sportive    vendredi 26/06/15 

 Les Coupes de fin d’année      samedi 27/06/15 
* les stages sont ouverts aux titulaires d’une licence dans le club et à partir du groupe Eveil – Renseignez vous 


