
Dates Horaires Intitulé Lieu Restauration midi Restauration soir

Lien vers la liste des gym 

convoquées et formulaire 

d'inscription

Action PAS 

GAF 6.1
03/10/2020 9h30-16h30 Regroupement n°1 Haguenau repas tiré du sac non

https://forms.gle/6pMSCxv

E5jEWa2sv9

Action PAS 

GAF 6.2
10/10/2020 9h30-16h30 Regroupement n°2 Haguenau repas tiré du sac non

https://forms.gle/nPrPASL

XEXHXDX146

Action PAS 

GAF 6.3
05/12/2020 9h00-13h00 Evaluation n°1 Haguenau repas tiré du sac non

https://forms.gle/EBZpPAV

DppSwtAHk6

Action PAS 

GAF 6.4
23/01/2021 9h00-16h00 Regroupement n°3 Haguenau repas tiré du sac non

https://forms.gle/qBN6iSF

3pqxg6TRa6

Action PAS 

GAF 6.5
05/02/2021 9h00-16h00 Regroupement n°4 Haguenau repas tiré du sac non

https://forms.gle/AkyNjCm

S3r1FpSH76

Action PAS 

GAF 6.6
26/06/2021 9h00-16h00 Evaluation n°2 Haguenau repas tiré du sac non

https://forms.gle/DYPqYwg

gbqSmUbyP8

Frais pédagogiques Nuitée + pdj Pension complète Autres Total

20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 €

Tarifs par action (6 actions au total)

Repas

0,00 €

Responsable : 
Myriam WENDLING

Portable :  06 84 37 17 56
Courriel : wendlingm@wanadoo.fr

Veuillez prendre connaissance de la circulaire d'inscription aux différents stages du territoire "Bas-Rhin" dans le cadre des actions du secteur PAS GAF.
Objectifs : Dynamisation du secteur PAS sur le secteur du Bas-Rhin
Perfectionnement technique sur les programmes de formation, Niveau 2 et 3 PAS Grand Est
Entretien et amélioration de la condition physique
Formation continue des cadres : échanges sur la technique, manipulation…
Détection, et sélection des plus jeunes pour le stage national du mois d’Avril
Cette action concerne les gymnastes listées ci-après. Chaque gymnaste devra être en possession d'une tenue de gym, de ses maniques et sangles.

Merci enfin d'indiquer dans le formulaire, le nom de l'entraîneur qui accompagnera la et les gymnastes convoquées.
Cadres convoquées par le CRGGE : 
- Coralie CLARENN / Sarah RENARD

Merci de compléter le formulaire suivant en renseignant l'ensemble des champs.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pourrez contacter la responsable régionale PAS (programme d'accession sportive) : Myriam Wendling : 
wendlingm@wanadoo.fr  

Le règlement devra être effectué à réception de la facture envoyée par le secrétariat financier

Lien pour réaliser l'inscription (formulaire internet) : Date limite d'inscription

10 jours avant l'actionCliquez sur le lien présent dans la dernière colonne du tableau ci-dessus

Tous les participants devront être licenciés pour la saison en cours

- JAECKEL Nina Haguenau
- NAIR Maissa Haguenau
- MERCKEL Alice Haguenau
- COUNARD Mathilde Obernai
- ZELE Clarisse Obernai

Regroupements et tests de secteur Bas-RhinCirculaire secteur PAS GAF Action PAS-GAF-6

- HOLWECK Laurynn Alsatia Bischheim
- VIERA PARISOT Eléanor Saverne
- PONTY Savannah La Strasbourgeoise
- STREICHER Diana Obernai
- BOUYKHRICH Dania Alsatia Bischheim
- LAEMMEL Charlotte Haguenau
- RIEFFEL Emmy Obernai
- CLAVEQUIN Chloé Strasbourgeoise
- SPEICH Bérénice Haguenau

- 2011

- 2010

Secrétariat financier - Comité Régional Grand Est Gym – 4 rue Jean MENTELIN – 67000 Strasbourg - contact@ffgymgrandest.fr

https://forms.gle/6pMSCxvE5jEWa2sv9
https://forms.gle/6pMSCxvE5jEWa2sv9

