
                 
 
Association affiliée à la fédération Française de Gymnastique 

 

Club Olympique Pacéen 
AEROBIC SPORTIVE  

                                                                            

Chers parents, 
 
Notre section s’est vue confier par la Fédération Française de Gymnastique l’organisation de la ½ finale du 
championnat de France (Finales inter-Régionales) le dimanche 8 avril 2018 à Pacé. 
L’activité Gymnastique Aérobic, discipline du club de votre enfant, vous invite à participer à cette journée de 
compétition. La mise en œuvre et la réussite de l’organisation de cette manifestation sportive ne peuvent être 
assurées sans votre contribution;  
Ce sera l’occasion pour tous les adhérents du club de se rencontrer, d’échanger, ou de découvrir notre  jeune 
discipline et ses différents niveaux de pratique. 
 
Nous vous remercions de nous communiquer vos disponibilités afin d’organiser au mieux le déroulement de la 
journée, nous reviendrons ensuite vers vous  afin de vous présenter le planning organisationnel. 
 
Le club a besoin de votre mobilisation, on compte sur vous et l’on vous remercie.  
 
Le bureau  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Cochez la ou les cases des plages horaires correspondant à vos disponibilités – nous avons besoin d’un maximum 
de volontaire entre 12h et 14h:  

8h – 10h 10h – 12h 12h – 14h 15h – 17h 17h – 19h 

     
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des activités, vous pouvez si vous le souhaitez nous faire part de vos préférences 
(nous ferons notre possible pour les respecter) : 
 

 Préparer et aménager les salles : 
- Salle Iroise 
- Salle de gymnastique 
- Salle Trégor 

Samedi soir 
 

L’heure sera communiquée dès que 
nous aurons connaissance de la 

disponibilité des salles 

 

 Tenir la buvette – Préparer  et/ou  vendre sandwichs – boissons - gâteaux 
Dimanche  

 S’occuper des rotations gyms (échauffement - / sans musique  selon organigramme)  
Dimanche  

 Contrôle des entrées  
Dimanche  

 Vendre les tickets  
Dimanche  

 Nettoyer les espaces après compétition et ranger les salles (Iroise-Trégor-Gym) 
Dimanche soir  

 Préparer des gâteaux  
A déposer à la salle le jour de la 

compétition 
 

 
Nom :  ________________________________________________     Prénom : ___________________________
       
adresse : ____________________________________________________________________________________ 
 
N° Téléphone : ________________________________  Email : ________________________________________ 

 
Réponse par retour de ce coupon avant le 20 mars 2018 au plus tard (*)  
(à remettre à l’entraineur de  votre enfant ou par mail copaerobic@gmail.com 

 
 

Club Olympique PACEEN section Aerobic 
Complexe Chasseboeuf - 54 bis Avenue Le Brix 35740 PACE 

Téléphone: 02.99.85.53.23 (COP général) 
Courriel : copaerobic@gmail.com    


