SGM Gym-Danse 2018-2019
Voici quelques dates importantes : Les entrainements ont lieu tous les jeudis sauf vacances scolaires
(attention aux exceptions durant ces dernières), congés scolaires, et exceptions. Il y a également des
dates importantes à retenir qui sont inhabituelles.
Dates inhabituelles :

Dates à retenir:
Entrainement en commun à Marly grand Pré
(pour celle qui font les concours)

10 novembre 2018

Souper de la société pour ses 50 ans à la salle de Marly cité
Concours coupe de Noël à Romont
(pour les filles inscrites)
Loto de la société
Entrainement en commun
(pour celle qui font les concours)
Concours championnat cantonal
(pour les filles inscrites)
Dernier cours de gym

10 novembre 2018
15 décembre 2018
29 mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
13 juin 2019

Dates où il n‘y a pas d’entraînement:

Vacances scolaires:
Automne
Noël
Carnaval
Pâques

Du 13 octobre au 28 octobre 2018
Du 22 décembre 2018 au 06 janvier 2019
Du 02 mars au 10 mars 2019
Du 13 avril au 28 avril 2019

Jeudis de congé dus aux Fériés:
Toussaint
L'Ascension

01 novembre 2018
30 mai 2019

Merci de prendre note de ses dates.
Les informations suivront en temps voulu. D’ autres dates peuvent se rajouter, surtout pour la 2ème
partie de la saison, si tel est le cas vous en serez avertis en tant voulu.
Meilleures salutations.
Les monitrices : Laure Jollien et Hannah Gripton

Vous retrouverez toutes les dates et les infos sur le site internet : http://www.gym-marly.ch

SGM Gym-Danse 2018-2019
Voici quelques dates importantes : Les entrainements ont lieu tous les lundis sauf vacances scolaires
(attention aux exceptions durant ces dernières), congés scolaires, et exceptions. Il y a également des
dates importantes à retenir qui sont inhabituelles.
Dates inhabituelles :

Dates à retenir:
Souper de la société pour ses 50 ans à la salle de Marly cité
Loto de la société
Dernier cours de gym

10 novembre 2018
29 mars 2019
3 juin 2019

Dates où il n‘y a pas d’entraînement:

Vacances scolaires:
Automne
Noël
Carnaval
Pâques

Du 13 octobre au 28 octobre 2018
Du 22 décembre 2018 au 06 janvier 2019
Du 02 mars au 10 mars 2019
Du 13 avril au 28 avril 2019

Merci de prendre note de ses dates.
Les informations suivront en temps voulu. D’ autres dates peuvent se rajouter, surtout pour la 2ème
partie de la saison, mais vous en serez avertis en tant voulu.
Meilleures salutations.
Les monitrices : Hannah Gripton et laure Jollien

Vous retrouverez toutes les dates et les infos sur le site internet : http://www.gym-marly.ch

