GOÛTER DE NOËL :ORGANISATION
Kids Aéro, Loisirs Compétion
Mercredi 19 décembre 2018
De 18h30 à 20h00
Gymnase Michel Jazzy, grande salle
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la section aérobic convie
vos enfants à un goûter de Noël.
Vous ne connaissez pas encore le principe ? Le voici.
Chaque enfant apporte un plat salé ou sucré (selon les
groupes), le club s’occupe des boissons.
 Kids aéro, Loisirs 7-9 ans, 10-11 ans et Loisirs 12 ans et
plus, groupes Fédéral 12 ans et plus: plat salé (quiche,
cake, tartes… )
 Compétition : 7-9 ans, 10-14 ans, Groupe National B
senior : plat sucré (cake, gâteaux, tartes, crêpes…)
 Trio National B 12 ans et plus, groupe National A 12 ans
et plus, élites au choix.
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à notre arbre de
Noël.
 Chaque enfant apporte un cadeau emballé d’une valeur
maximum de 10 euros.
 A la fin du goûter nous procéderons à un échange de
cadeau entre les participants (par tranche d’âge 5-6 ans/
7-9 ans/ 10-14 ans et 15 ans et plus ).

Mini Baby,
Baby, Baby
Samedi 15 décembre 2018
Dojo du Lycée Maurice Rondeau
Pour finir dignement cette année 2018, nous vous invitons à
partager un goûter avec nous !
Samedi 15 décembre (dernier cours avant les vacances de Noël)
Déroulement :
 De 9h45 à 10h30, Mini Baby, Baby 1 et Baby 2
partageront le même cours.
 À partir de 10h30 nous pourrons partager un goûter
tous ensemble !
 Pour ce faire, nous vous demandons de ramener :
• mini-baby : boissons
• baby 1 et baby 2 : sucré (gâteaux maison ou non,
chocolats...)
 Le club se charge de la logistique (verres, serviettes,
assiettes).
PS : pour ceux ayant aussi des enfants en Kids, le cours se
déroulera normalement, leur goûter aura lieu avec celui des
aéro (cf mail reçu)

