Romont, le 15 avril 2011

Aux sociétés de gymnastiques rromandes

www.romont-gym.ch

Championnat romand agrès / Mémorial Dédé Ruffieux 3

ème

édition

Chers Amis
mis de la gymnastique,
gymnastique
Romont-Gym
Gym a la chance d’avoir été choisie pour organiser le Championnat romand agrès individuels
qui se déroulera les 1 et 2 octobre
oct
2011. Pour nous, cette manifestation est également l’occasion de
ème
rendre hommage à Dédé Ruffieux en organisant le 3
Mémorial en son honneur.
Cet événement annuel réunit environ 600 gymnastes de toute la Romandie et c’est avec grand plaisir
que nous nous réjouissons de vous accueillir, gymnastes et moniteurs/monitrices
moniteurs/monitrices, à cette occasion au
Bicubic de Romont. Bien entendu, nous réservons également un chaleureux accueil à tous les
accompagnants, responsables du championnat, juges ainsi qu’aux nombreux spectateurs et
spectatrices.
Le comité d’organisation met d’ores et déjà tout en œuvre afin de mettre à disposition une
infrastructure de qualité et s’affaire pour que cette compétition soit une réussite sportive et se déroule
dans le Fair-Play, la joie ett la bonne humeur.
Par ailleurs, nous vous informons que nous tiendrons une buvette avec la possibilité de vous
restaurer. Vous pourrez également dormir sur place, sur inscription, au coût de CHF 20.
20.- la nuitée,
déjeuner compris.
D’avance, nous vous remercions
cions de l’attention que vous porterez à la présente et au plaisir de vous
rencontrer cet automne,
ne, nous vous adressons, Chers Amis
Amis de la gymnastique, nos meilleures
salutations sportives.
ème

Le comité d’organisation du 3

Mémorial Dédé Ruffieux

Emmanuel
anuel Baechler
Président d’organisation

Dania Humair
Secrétaire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription pour les nuitées
Société : _______________________________
_______________________ Contact : ________________________
_____________________________
Adresse de facturation :______________________________________________________________
:______________________________________________________________
Tél. : ___________________________
__________ Mail : _____________________________
_______________________
Nombre nuitées y.c.
.c. déjeuner : _____
er

Veuillez retourner ce bulletin,
bulletin au plus tard, d’ici le 1 septembre 2011 à Dania Humair, Fin du
Motty 10, 1686 Grangettes-près
près-Romont ou par mail à dania.tachet@bluemail
dania.tachet@bluemail.ch

