
Dates Horaires Intitulé Lieu Restauration midi
Restauration soir et 

hébergement
Tarifs

Lien vers la liste des gym 

convoquées et formulaire 

d'inscription

Action PAS 

GAF 7.1
08/11/2020 10h-17h Regroupement n°1 Sarreguemines repas tiré du sac non 20 €

https://forms.gle/w51PAht

25s9FJN556 

Action PAS 

GAF 7.2
22/11/2020 10h-17h Regroupement n°2 Epinal repas tiré du sac non 20 €

https://forms.gle/Pb28qb6t

gQu3rfeL7

Action PAS 

GAF 7.3
12/12/2020 14h-18h Evaluation n°1 Saint Dié non non 0 €

https://forms.gle/e5CxJ1ok

T4sYRKJJ7 

Action PAS 

GAF 7.4
25-26/02/2021

25/02 : 10h-17h30

26/02 : 9h-15h30
Regroupement n°3 Epinal

1er repas tiré du sac

2nd repas : hôtel
Hôtel Campanile

40€ en 1/2 pensio

80€ en pension 

complète

https://forms.gle/88paCJRa

6pt3S6Bp7 

Action PAS 

GAF 7.5
26-27/04/2021

26/04 : 10h-17h30

27/04 : 9h-15h30
Regroupement n°4 Sarreguemines

1er repas tiré du sac

2nd repas : hôtel
Brit Hôtel

40€ en 1/2 pensio

80€ en pension 

complète

https://forms.gle/hyxGzGiD

6Dr3PnD97 

Action PAS 

GAF 7.6
30/06/2021 13h30-17h Evaluation n°2 non non 0 €

https://forms.gle/eCNW12

a9prD6EJLB7

Frais pédagogiques Nuitée + pdj Pension complète Autres Total

20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 €

Frais pédagogiques Nuitée + pdj Pension complète Autres Total

30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,00 €

Frais pédagogiques Autres Total

30,00 € 0,00 € 80,00 €0,00 €

Repas (1 repas car 1er repas tiré du sac)

10,00 €

Pension complète

50,00 €

Tarifs par action (2 actions au total)

Repas

0,00 €

Tarifs par action (2 actions au total)

Repas

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 "Lorrain" dans le cadre des actions du secteur PAS GAF.
Objectifs : Dynamisation du secteur PAS sur le secteur du Lorrain
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 : 
- Justine ROTH / Julien THERAIZE

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

- FRADET Anna Forbach
- PILLOY Garance Epinal
- DUC Kayla Epinal

Regroupements et tests de secteur LorraineCirculaire secteur PAS GAF Action PAS-GAF-7

- KANA Joyce Sarreguemines
- MICHEL Léane Sarreguemines
- NOMINO Eloïse Sarreguemines

- 2011- 2010

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

https://forms.gle/w51PAht25s9FJN556
https://forms.gle/w51PAht25s9FJN556
https://forms.gle/Pb28qb6tgQu3rfeL7
https://forms.gle/Pb28qb6tgQu3rfeL7
https://forms.gle/e5CxJ1okT4sYRKJJ7
https://forms.gle/e5CxJ1okT4sYRKJJ7
https://forms.gle/88paCJRa6pt3S6Bp7
https://forms.gle/88paCJRa6pt3S6Bp7
https://forms.gle/hyxGzGiD6Dr3PnD97
https://forms.gle/hyxGzGiD6Dr3PnD97
https://forms.gle/eCNW12a9prD6EJLB7
https://forms.gle/eCNW12a9prD6EJLB7

