Septembre 2021

C'est la rentrée!
L'heure de la rentrée a sonné!
Cette reprise sera de nouveau accompagnée de consignes sanitaires à respecter, mais elle
permettra à toutes de retrouver le chemin de la salle dans de bonnes conditions!
Nous espérons que toutes les gymnastes auront gardé l'envie de s'entrainer et qu'ainsi la saison à
venir n'en sera que plus belle !
Nous accueillerons cette année de nouvelles adhésions avec la création des groupes de Fitness!
Bonne rentrée à toutes!
Vous trouverez dans cette gazette tous les renseignements nécessaires à cette reprise.

 Horaires
* Eveil (nées en 2016-2017)
: mardi 17H05-17H50/18H05-18H50(1ère séance le 14 septembre)
* Poussines (2012 à 2015) 3 groupes
: samedi de 10H15 à 12H00
(1ère séance le 18 septembre)
* Poussines (2012 à 2014) 3 groupes
: samedi de 14H15 à 16H00
(1ère séance le 18 septembre)
* Jeunesses (2011 à 2008)
: vendredi de 17H à 18H45
(1ère séance le 17 septembre)
* Ainées (2007 et avant)
: vendredi de 19H00 à 21H00 (1ère séance le 17 septembre)
Les gymnastes également concernées par d’autres horaires seront informées directement.
*Fitness adulte
*Fitness pour ados (2009 à 2004)

: Mardi de 19H à 20H
: Mercredi de 18H à 19H

 Du Fitness à la salle de gym !
Les GST lancent deux nouvelles activités cette saison !
Venez découvrir le Fitness dans une salle de gym sportive ! Du fitness mais avec le confort et l'utilisation
possible du matériel spécifique !
Séances d'essai : mercredi 1er septembre à 18H pour les ados puis à 19H pour les adultes, tous âges.

Ces séances sont ouvertes à tous les volontaires et à l'issue des séances les participant(e)s pourront exprimer leurs
avis et souhaits. Pass sanitaire à présenter pour les personnes majeures. Renseignements et pré-inscriptions sur le
site (gst-landi.com) et par mail (gst.landi@gmail.com).
Pour promouvoir ces nouvelles activités les GST seront également présents au forum des associations le 4
septembre. Renseignements et inscriptions sur les deux sites.

Venez nous rejoindre!

Assurances

L’option de base est automatiquement prise en charge par le club. Vous pourrez prendre connaissance des
différentes garanties sur le site (options 2 et 3 avec supplément), ainsi que sur le tableau d'affichage à la salle
d'entrainement.

Adresse mail

Toutes les infos étant diffusées par mail, il est indispensable de nous fournir une adresse valide (et consultée).

 Protocole sanitaire appliqué à partir de septembre
Résumé du protocole édité à partir des mesures gouvernementales et fédérales (quelques allègements par
rapport à juin, et mise en place du contrôle du pass sanitaire) :
-

-

Respect des gestes barrières et de distanciation
Masque obligatoire pour les déplacements (entrée, accès aux toilettes, sortie), pour toutes sauf éveil.
Les gymnastes entreront obligatoirement masquées et rangeront le masque dans leur petit sac
pendant l'entrainement.
Masque obligatoire pour les entraineurs (parade autorisée).

-

Il est demandé aux gyms de prévoir un

-

-

petit

sac (+sac congélation pour le masque), marqué,

contenant une gourde ou petite bouteille d'eau, les maniques pour celles qui en portent. Elles y
rangeront le masque pendant l'activité. Les cheveux seront impérativement attachés. L'accès aux
vestiaires sera autorisé.
Le public ne sera pas admis dans la salle. Une mono se tiendra à la porte en début et fin de séance
pour d'éventuelles questions.
Respect des horaires : l'accès à la salle sera régulé par une mono à l'entrée. En fin de séance, sortie
immédiate de la salle. Les gymnastes attendront l'horaire de début, et sortiront sur le petit parking,
dans le respect des distanciations. Il est donc demandé aux parents de ne pas utiliser ce parking pour
se garer, pour la sécurité de tous.
Contrôle obligatoire du pass sanitaire :
 Dès la rentrée pour les personnes majeures (adhérentes, salariées, bénévoles)
 A partir du 1er octobre pour les 12-17 ans

Le club étant chargé de ce contrôle, toutes les adhérentes vaccinées sont invitées à nous joindre une copie
de leur certificat de vaccination au dossier d'inscription (majeures et mineures). Nous n'aurons alors à contrôler
à chaque séance que celles qui n'en auront pas fourni. D'avance merci de votre compréhension.

 Recherche de partenaires
Nous recherchons des partenaires pour nous aider à financer nos activités !
Des emplacements publicitaires sont disponibles sur le site et sur la gazette.
Trois formules sont proposées :
50€ pour un emplacement « image » sur la gazette PDF et la page « partenaires » + sur le calendrier du club
- 150€ l’emplacement sur les pages les plus visitées du site (plus de 50000 visites par an !) avec lien direct sur
le site du sponsor + sur la gazette et la page « partenaires » + grand encart sur le calendrier du club
- Mécénat de montant et conditions à définir
Nous remercions d'avance les commerçants, artisans et entreprises qui répondraient à notre sollicitation.
Nous sollicitons également les parents qui pourraient nous aider dans cette démarche. Vous pouvez nous
contacter par mail pour vous faire connaitre et obtenir les documents nécessaires. Nous recherchons également
un bénévole volontaire pour être responsable du dossier "partenaires". Venez rejoindre l'équipe en place!

 Nos moyens de communication
-

Le site internet : www.gst-landi.com

Vous y trouverez toutes les infos du club ! N’hésitez-pas à le visiter régulièrement !
- L’adresse mail : gst.landi@gmail.com pour toute communication interne et externe

 Service civique
Les GST proposent une mission de service civique pour la saison 2021/2022 !
Missions : co-animation des séances, aide pour les différentes organisations.
Objectif : découverte de la gestion associative, projet professionnel.
Candidature par mail (mission possible de 18 à 25 ans).

 Formation de monos !
La reprise de la saison a bien démarré aux GST avec une journée de formation et cohésion pour toutes les monos et
jeunes ainées qui viennent renforcer l'équipe d'encadrement!
Cette journée, qui s'est déroulée samedi 28 août à la salle Meudec-Tanguy, a permis à toutes d'apprendre ou de
revoir les techniques gymniques. Les monos expérimentées ont coaché les plus jeunes, dans la bonne humeur!
Cette journée a également permis aux 22 participantes de faire connaissance avec Loréna Augé qui sera salariée du
club à partir du 1er septembre.
Loréna arrive de la région d'Angers et est titulaire du BPJEPS APT (activités pour tous). Elle encadrera les groupes de
gymnastes mais également le Fitness. Bienvenue aux GST!
Quelques photos de la pause pique-nique (avec deux anniversaires à fêter!)

GAS DE SAINT-THIVISIAU
INSCRIPTION 2021/2022 - MINEURES

NOM : ………………………………………….. PRENOM : …………………………………….
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL : ………………

VILLE : ………………………………………...

TEL domicile : ………………………………….

TEL portable : ………………………………….

TEL autre (en cas d’urgence) : …………………………………….
Mail (obligatoire) : ………………………………………………………………
Observations particulières à communiquer aux Educateurs : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
AUTORISATION PARENTALE (obligatoire) :
Je soussigné (e), M………………………………...Représentant légal de ………………………….. autorise
le Président ou les Educateurs à faire pratiquer sur ma fille tout acte médical ou chirurgical nécessité en
urgence par tout accident survenu lors des activités de l’association.
J’autorise également que l’image de ma fille soit éventuellement diffusée sur le site internet des GST.
ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
Je déclare qu’une notice explicative concernant les garanties d’assurance individuelle a été mise à ma
disposition et que:
Ma fille bénéficiera de la garantie de base «individuelle accident» dans le cadre du contrat global des
GST (prise en charge financière par les GST)
Je souhaite souscrire l’option complémentaire «midi» (supplément de 4€)
Je souhaite souscrire l’option complémentaire «maxi» (supplément de 5€)
Fait à Landivisiau le ………………………………….2021

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL :

GAS DE SAINT-THIVISIAU
INSCRIPTION 2021/2022 - MAJEURES

NOM : ………………………………………….. PRENOM : …………………………………….
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL : ………………

VILLE : ………………………………………...

TEL domicile : ………………………………….

TEL portable : ………………………………….

Mail (obligatoire) : ………………………………………………………………
Observations particulières à communiquer aux Educateurs : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
Je déclare qu’une notice explicative concernant les garanties d’assurance individuelle a été mise à ma
disposition et que:
Je bénéficierai de la garantie de base «individuelle accident» dans le cadre du contrat global des
GST (prise en charge financière par les GST)
Je souhaite souscrire l’option complémentaire «midi» (supplément de 4€)
Je souhaite souscrire l’option complémentaire «maxi» (supplément de 5€)
DROIT A L'IMAGE
J’autorise que mon image soit éventuellement diffusée sur le site internet des GST.

Fait à Landivisiau le ………………………………….2021

SIGNATURE:

