
 

AS  

GYMNASTIQUE 

BLOG : www.asheleneboucher.com 

MAIL : asheleneboucher@gmail.com 

TELEPHONE : 06 82 95 08 26 

 

 

……………………………..……Est convoqué(e) en tant que :   Gymnaste              Juge             Autre 

 

le mercredi 8 avril 2015 

pour le CHAMPIONNAT ACADEMIQUE de GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

à 

NOGENT LE ROTROU 

 
Le rendez-vous est fixé à 7h30 devant le collège H. Boucher avec un départ à 7h45 en bus (Compagnie LECUYER) ! 
 

Retour prévu vers 18h, les familles seront prévenues en cas de changement d’horaire de plus de 20 min. 

 

Prévoir :  
Un pique-nique / Goûter / De l’eau. 

Les gymnastes devront amener leurs fiches d'agrès remplies, enlever tous leurs bijoux et avoir les cheveux attachés. 

Les juges devront amener leur code de gymnastique, le livret « je suis jeune officiel en gymnastique », du papier, des stylos et 

une calculatrice.  

Les juges seront notés sur leur pratique pendant la compétition et auront un examen théorique à la fin de la compétition le tout 

permettant d’établir leur niveau de certification en tant que jeune officiel. 

 

A noter : 
Les élèves seront excusés de leur absence en cours de 8h à 12h. L’administration, la vie scolaire, l’intendance et les 

professeurs seront  informés de cette absence. Par correction, les élèves préviendront aussi oralement leur professeur pour aider 

à l’organisation de leur travail scolaire. Il conviendra de remplir un billet d’absence pour le retour au collège. 

Les élèves DP auront leur repas de décompté pour ce jour. 

 

Mme VIGNAUD 

Veuillez conserver la partie supérieure du document. 

 

 …………………………………………………………………………………………………. ………………. 

 

 

Coupon à retourner impérativement à Mme VIGNAUD le plus rapidement possible et au plus tard le jour de la 

compétition : 
 

Mr ou Mme……………………………………………………, responsable légale de (nom, prénom, classe) : 

……………………………………………………………………………………………………………………déclare avoir pris 

connaissance des informations concernant la compétition de gymnastique du 8 avril 2015 à laquelle il ou elle 

 Participera  

 De retour au collège, il ou elle rentrera seul(e)  

 Nous viendrons la/le chercher devant le collège 

 Il/Elle rentrera avec ………………………………………………………………………….. (préciser le nom/prénom 

de la personne qui devra présenter une pièce d’identité) 

                          

 Ne participera pas 

 

Numéro(s) de téléphone en cas de besoin : ………………………………………………………………………………… 

 

Date : ………………………………….     Signature : 
 

 

 

http://www.asheleneboucher.com/
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