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Siège social : 

Rue des Prémontrés, 12 

4000 LIEGE 

 

 

 

Président : 
D. MALTA 

Chaussée Brunehault, 360 

4453  JUPRELLE 

Trésorier : 
J. MARTINI 

Rue des 14 Verges, 197/14 

4000  ROCOURT  

Secrétariat : 

Email : 

agpl.secretariat@outlook.com 

A.G.P.L. 

ASSOCIATION GYMNIQUE DE LA PROVINCE DE 
LIEGE – Asbl 

 

INFO CONCERNANT LE CHAMPIONNAT AGPL 

 GAF Eval 1 2021 dimanche 31/01/21 

 

 

 

AUX RESPONSABLES DE CLUBS – AUX MONOS 

 

Ces informations sont nécessaires en ces temps de pandémie... 

Les consignes sont dures mais elles sont utiles et dictées par nos instances tant politiques que 

sanitaires et fédérales. 

Nous pouvons gérer une bulle de 50 personnes maximum dans la salle. 

N’oublions pas les gestes barrières : port du masque pour les plus de 11 ans, désinfection des mains 

en entrant, respect des distances. 

Après réflexion, nous avons décidé d’accepter : 

 un parent par enfant : 1 seul ;  

 un moniteur par club. 

et nous nous sommes organisés en conséquence. 

 

Vous trouverez annexé un fichier Excel qu’il est obligatoire de compléter et renvoyer au secrétariat 

de l’AGPL le jeudi 28 au plus tard (tracing oblige) 

 

Les règles que nous devons appliquer sont strictes et ne supportent aucune dérogation. 

Il n’y aura ni bar ni vestiaire...prenez donc vos précautions. 

 

L’entrée pour les parents est fixée à 6 € que nous vous réclamerons, à vous club, évitant ainsi la 

manipulation d’argent et la présence d’un bénévole pour tenir cette caisse. 

Gestion des enfants, monos et évaluateurs: se présenter à la porte indiquée. 

Les gymnastes seront en tenue de gym à leur arrivée : pas de vestiaire. 

Sac avec : pantoufles/chaussons ou chaussettes, sweat ou survêtement, gourde, collation éventuelle, 

magnésie personnelle, manique, ... 

 

Pour les parents : entrée par la cafétéria ; se rendre directement à la place attribuée dans la salle. 

Un bracelet vous sera remis, permettant de se rendre aux toilettes par exemple. 

Il sera interdit de circuler dans la salle. 
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Après le passage des enfants aux différents ateliers, une cérémonie protocolaire sera organisée mais 

avec aussi des règles strictes : pas de remise de médaille en main propre ; une proclamation sera 

faite mais le moniteur recevra les médailles, diplômes, résultats, carnets et se chargera de les 

distribuer en club. 

 

Nous sommes déjà très heureux de pouvoir organiser quelques rencontres avec des enfants dans une 

certaine tranche d’âge, et nous comptons sur l’aide de tous pour pouvoir continuer à les organiser. 

 

Merci donc à chacun de bien respecter les règles dans un souci de protection de tous. 

 

Bien à vous 

 

Pour l’AGPL 

 

Arlette Radu 

 

 

 

 

 

 

 

 


