INVITATION
Chers Présidents,
Chers correspondants,
Chers entraîneurs,

Le Club Royal Essor Gymnastique est heureux de vous accueillir, ces samedi 4 et
dimanche 5 février 2017 pour le Championnat provincial GAF Division 5.
L’ouverture de la salle et l’accueil des gymnastes se feront les deux jours à
partir de 08h00. L’échauffement général débutera à 08h15 et la réunion des
juges se tiendra à 08h15.
L’adresse du jour de la compétition est la suivante :
Complexe sportif Chapelle Dieu,
48 rue Chapelle Dieu,
5030 Gembloux
Prix des entrées : 5 euros par personne, gratuit pour les moins de 12ans
Bar et petite restauration sur place, ouverture de la buvette dès 8h
(café, thé, croissants et pains au chocolat dès le matin)

Vous trouverez dans ce courrier l’horaire des rencontres, les groupes et les
rotations.
En souhaitant vous rencontrer nombreux lors de ces manifestations, nous vous
prions d’agréer nos salutations sportives
Pour le conseil d'administration,

Nadège Mullier
Présidente du Royal Essor Gymnastique, asbl

Informations complémentaires
Les
musiques
doivent
nous
être
envoyées
via
mail
(royalessorgym@gmail.com) en version MP3 pour le samedi 28 janvier
2017. Merci de prévenir, à la même adresse, si vous utilisez la musique de
la FgG.
Petit rappel, tous les juges doivent participer à la réunion de juges en
tenue officielle, présenter leur carnet de juge et porter la cravate ou le
foulard FfG.
Pour toutes informations complémentaires, nous restons à votre
disposition par mail à royalessorgym@gmail.com

IMPORTANT - Plan d’accès – Parking
Adresse du jour :

Complexe sportif Chapelle Dieu,
48 rue Chapelle Dieu,
5030 Gembloux

Voici un plan reprenant les parkings gratuits que la ville compte :
la salle se trouve où il est noté
« Piscine communale »
Veuillez noter que le parking
du centre sportif est limité,
surtout le samedi matin.
Pour vous aider, sachez que les
parkings à environ 5 min à pieds
sont :
-

Rue Albert (n°8)
Rue Chapelle Dieu (n°9)
Hôtel de ville (souterrain,
n°4)

Vous les trouverez via ce lien

