
AGENDA
SAISON 2022-23

Calendrier des vacances scolaires 2022 / 2023
Reprise le 5 septembre pour la section compétition, le 12 septembre pour loisir & cheer.

Toussaint Arrêt samedi 22/10/2022 après les cours Reprise lundi 07/11/2022

Noël Arrêt vendredi 16/12/2022 après les cours Reprise mardi 03/01/2023

Hiver Arrêt samedi 11/02/2023 après les cours Reprise lundi 27/02/2023

Printemps Arrêt vendredi 14/04/2023 après les cours Reprise mardi 02/04/2023

Ponts, Jours fériés et jours exceptionnels hors vacances 2022 / 2023
� Pas de cours à ces dates

Vendredi 11 novembre Armistice

Lundi 10 avril Lundi de Pâques

Jeudi 18 mai (ven. 19/05, sam. 20/05) Pont de l’Ascension

Samedi 6 mai Pont lundi 8 mai

Samedi 10 juin En raison du gala de fin de saison

A l’approche de l’événement de fin de saison, les cours seront bien assurés le lundi de
Pentecôte, 29 mai, et il est recommandé aux licenciés d’être présents.
Retrouvez l’agenda à tout moment sur https://www.tempogym.net/agenda/

Fin de saison : le 17 juin à l’issue des cours pour les tous groupes.

EVENEMENTS – DATE A RETENIR

Samedi 3 septembre (10 h / 12 h) Permanence Boutique (à la Maison des Sports)

Samedi 10 septembre
11 h / 12 h Assemblée générale (au Mille Club)
14 h / 17 h Rentrée du Club et Photos des Groupes pour
le calendrier 2023

Dimanche 27 novembre 2022
EN AVANT NOËL – Parc de jeux & acrobaties
éphémère, 8ème édition.

Samedi 17 Décembre COMPÉTITION INTERNE (groupes compétition)

Samedi 15 avril CHALLENGE INTERNE (groupes loisir, sur inscription)

Vacs Printemps (du 24 au 28 avril) Stages gym et cheerleading (sur inscription) Ouvert à tous

Samedi 3 juin Fête du Sport

Samedi 10 juin Gala de fin de saison

Les dates des compétitions seront communiquées d’ici les vacances de Toussaint.
Puis disponibles sur tempogym.net

CONTACTS

▪ Entraîneur : Amandine Tartas. En cas d’absence en cours ou question pédagogique :
encadrement@tempogym.net ou tél. 07 68 65 73 73

▪ Et le bureau : contact@tempogym.net pour toute autre question relative à (aux) :
Inscriptions / Boutique / Achats / Communication / Finances

https://www.tempogym.net/stages-1/


POINTS D’ATTENTION !
� Votre enfant est sous votre responsabilité en dehors des heures d’entraînement.
Lorsque vous le déposez, assurez-vous de la présence d’un encadrant avant de repartir.

� La communication se fait exclusivement par mail. Merci de vous signaler à l’entraîneur
si vous ne recevez aucune communication sur le mois de septembre.

NOUS RECHERCHONS DES VOLONTAIRES BENEVOLES

Toute l’année pour encadrer ou juger.
Vous êtes intéressé ? Contactez Amandine encadrement@tempogym.net

Prochaines opérations / événements à venir :

Opération calendriers 2023
� Infographiste ou PAO amateur : pour mettre en page le calendrier 2023.

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous avant le 24 sept. à contact@tempogym.net

En avant Noël
� Pour nous prêter mains fortes sur la mise en place / retrait matériel, crêpes, accueil /
entrées, secouristes, bar…

Vous êtes disponible ? Un seul contact : contact@tempogym.net
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