
CALENDRIER 2020 - Landerneau GR 
Groupes qui ne font pas les compétitions + le groupe Masse 

 
Chers parents, 
Le Club de GRS vous propose des calendriers GRS 2020 personnalisés qui seront distribués avant les vacances de 
Noël : 

> calendrier groupe > calendrier individuel > calendrier familial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nous organisons donc des séances photos qui auront lieu pendant les heures de cours (voir tableau ci-dessous).  
Les gymnastes doivent arriver en tenue « officielle » de GRS : 

> elles doivent être coiffées : cheveux attachés (queue de cheval, tresse, couettes selon la longueur des cheveux) 

> en justaucorps sans collants ni chaussettes. 
Pour les petites qui ne font pas de compétition, si elles n’ont pas de justaucorps, le club prête les justaucorps des compétitions 
(taille à partir de 9 ans). 
 

Précision concernant les photos familiales : 
Merci de vous organiser pour que vos filles soient présentes ensemble, en tenue, à l’une des séances les concernant. 
 

PLANNING DES SEANCES PHOTOS : 
Groupe Date salle 

Baby – Eveil 1 et 1 bis – Eveil 2 et 2 bis – Initiation et bis samedi 12 octobre Kergreis 

Masse mercredi 16 octobre Kergreis 

 
Vous trouverez, ci-dessous, un bon de commande à remplir et à renvoyer 
accompagné du règlement libellé à l’ordre de Landerneau GR : 

> à la monitrice du groupe  
ou 
> par courrier à Evelyne MASCLEF - 9 rue de Kermaria- 29800 PENCRAN 

au plus tard pour le samedi 19 octobre 2019. 
 

 

BON DE COMMANDE - CALENDRIER LANDERNEAU GR 2020 
Nom de la gymnaste : ............................................................... 
Prénom : .................................................................................... 
Groupe :  .................................................................................... 

 

Calendrier Quantité Prix unitaire Prix Total 

Groupe  4.00 € € 

Individuel  4.00 € € 

Famille ou 
copines 

Nom des gyms 

 4.00 € 

€ 

Montant TOTAL € 
 

La photo de groupe reste 
un bon souvenir 

pour les gymnastes, 
c’est plus sympa 

si elles sont toutes présentes 
le jour de la séance ! 


