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Réunion du Comité Décembre 
Le prochain comité sera le vendredi 5 février 2016 à 19h30. Il sera suivi à 20h30 
d'une soirée karaoké pour les membres bénévoles participants à l'organisation. 

Venez retirer votre carton d'invitation. 

La liste complète des membres du Comité est à retrouver sur le site du club. ICI 

Photos des calendriers 2015 
Les calendriers sont arrivés. Ils sont à retirer au secrétariat aux heures d'ouverture. 

Devenez bénévole 
… En nous aidant à l’organisation de la première compétition de l'année  

le samedi 16 janvier et le dimanche 17 janvier 2016. 

Nous avons besoin de vous pour accueillir au mieux les gymnastes. 

N’oubliez pas de remplir votre billet distribué par les entraineurs 

Inscrivez vous dans le formulaire COL :  ICI 

Vous êtes bricoleurs, couturière, ... rejoignez notre équipe de bricolos lors de notre 
prochaine journée travaux, samedi 6 février 9h00-12h00. 

La Boutik !!!  
Tshirt Héron, survetement, justoKors, gobelets, et bien d'autres goodies vous 

attendent à notre Boutik. 
 

Aux horaires d’ouverture du secrétariat. 

Le Bac à Sable 
 

Le club organise une stage GYM SURF du lundi 5 avril 2016 au samedi 9 avril 2016 
dans les Landes... ATTENTION PLACES LIMITEES... 
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https://docs.google.com/presentation/d/16XTxzeMx8Au91Odn_Psv3kZBWQE5L3jzEmzt3crueII/pub?start=true&loop=true&delayms=3000&slide=id.gcbbbe1103_0_51
https://docs.google.com/forms/d/1p8cYfrUS0_Au8XQRSc3eNkB8MOJR-j2ehaoCzYHH4eA/viewform


 

 
 
 

HAUT NIVEAU 
 
Alicia TRIEBSCH est finaliste au Championnat du Monde d'ODENSE. Elle prépare la 

selaction pour les championnats d'Europe en Espagne fin avril. 

Retrouvez ICI sa fiche technique sur le site de la FFG. 
 

COMPETITION 
 

Etape départementale ce week end pour les sarregueminois et les sarregueminoises. 
Bonne chance à tous !!! 

 

EVOLUGYM 
 

Un groupe PARKOUR est mis en place tous les mardi de 19h30 à 20h30. Adaptez 
votre parcours sous les conseils de Julie. 

 

Les cours de baby GYM de 18 mois à 5 ans vous accueillent tous les jours. 
 

Il reste également encore des places sur les cours SANTE GYM.  

Retrouvez Steffy, Virginie, Martine, Isabelle ou Julien tous les soirs.  
Contactez nous… 

 

Pas de gym pendant les vacances de février, par contre une journée ANIM GYM est 

proposée. Réservez vos places. 

EVENEMENTIEL 
 

Prochain week end SANTE, le 1 er avril prochain. 

 
 

La sortie du mois 
 

Le club a soutenu le club de foot de Sarreguemines le dimanche 3 janvier. Cela lui a 
porté chance, puisqu'on les retrouvera e 16ème de Coupe.  

 

SOIREE KARAOKE réservée aux bénévoles participants à l'organisation des 

événements de l'ASSO GYM SARREGUEMINES. le vendredi 5 février à partir de 
20h30. VENEZ RETIRER VOTRE CARTON D'INVITATION AU SECRETARIAT 

 

ALLEZ HOP, SRREGUEMINES... 
 

 

AGENDA 
 
Cliquez sur ce lien pour suivre tous les événements du club : ICI 

 

Coordonnées 

Le complexe Emilie LE PENNEC se situe dans la zone commerciale de 
SARREGUEMINES.  

Pour plus d'information sur les horaires, vous pouvez contacter Elvin ERKMEN, notre 

secrétaire au numéro suivant : 09 75 57 41 79 

Liens Web 

Le site du club vous permet de compléter vos renseignements : 

Président : Philippe 

DILLMANN 

Vice président : 

Thierry BRAND 

Trésorier: 

Stéphane 

GUERBERT 

Secrétaire :  

Mary-Ann 

PEPPELNJACK 
WEBER 

ASSO GYM SGMS 

Complexe Emilie LE 
PENNEC 

Rue Maire MATHIEU 

57200 
SARREGUEMINES 

Téléphone 

09 75 57 41 79 

Adresse électronique 

assogymsarreguemines

@orange.fr 

Nous sommes sur le 

Web ! 
www.assogymsarreguem

ines.e-monsite.com 

 

http://www.ffgym.com/ffgym/equipes_de_france/en_trampoline
https://www.google.com/calendar/embed?src=assosarreguemines%40gmail.com&ctz=Europe/Paris


www.assogymsarreguemines.e-monsite.com 

Vous pouvez également nous contacter par voie électronique : 

assogymsarreguemines@orange.fr 

Se désinscrire 

 

 

mailto:assogymsarreguemines@orange.fr?subject=se%20desinscrire

