
 

        Stages Loisirs 
Comme pour toutes les vacances (sauf Noël), nous organisons des 
stages vacances à la semaine (8h-18h chaque jour) pour les enfants de 
5 à 9 ans lors des vacances de la Toussaint. 

Rendez-vous sur notre Site Internet pour les inscriptions. 
Attention, il n’y aura pas de place pour tout le monde ! 

 

 

Informations – octobre 2021 
 

Pass’Sanitaire 
Conformément à la législation, nous 
demandons un Pass’Sanitaire valide pour 
tous nos membres âgés de plus de 12 ans et 
2 mois depuis le 30 septembre 2021. 

Nous vous remercions pour votre 
compréhension. 

  Elric Ferandel - président  

     06 95 79 22 67 www.gym-concordia.com  

 Vente Minibus   . 
La Gym Concordia vend son ancien Minibus 
9 places blanc. Il date de 1998, n’est plus de 
première jeunesse, mais il n’a que 110000 
km. 

Nous avons décidé de le mettre en vente en 
priorité auprès de nos membres à 2500 ¤ 

Nous contacter au	: 06 77 84 04 27 

          T-Shirt    
.          Adidas 

Vous avez été nombreux à 
nous les demander	: Les    
.   T-Shirts Adidas du Club  .                                  

seront en vente lors  
.      des permanences pour 
le Gala 
(voir ci-contre). 

Le Prix est de 10 ¤ pour les tailles enfants et 
15 ¤ pour les tailles adultes (dans la limite 
des stocks). 

Gala 2021 
La Gym Concordia organisera son 

Gala annuel les : 

Samedi 27 Novembre 2021 
et 

Dimanche 28 Novembre 2021 
Salle des Fêtes (Briqueterie) 

Avenue de la 2ème DB à Schiltigheim 

Tous nos groupes de grands et 
petits participeront à ce qui est 
la plus grande manifestation du 
club de l’année. 

Les places étant numérotées, la 
vente de billets se fera au Gymnase Leclerc UNIQUEMENT aux heures 
de permanences suivantes :                      .  
- Les mercredis de 14h à 20h :  les 10, 17 et 24 Novembre     . 
- Les samedis 9h à 12h:   les 13 et 20 Novembre     .  
(et lors de l’installation à la salle des fêtes le 27 Novembre matin) 

Tarifs Billetterie	: Adultes : 8¤   -   Enfants : 4¤ 

 (Les enfants qui participent au spectacle n’ont pas besoin de billet) 
Plus d’informations prochainement sur notre Site Internet 

Club Seniors 
Vous êtes sénior, vous vous sentez seuls, vous avez du temps et avez 
envie de vous regrouper avec ne nombreux séniors de la Gym 
Concordia, rejoignez-nous	! Au programme	: 

     * Du sport (marche, gym, etc…) 

     * Des activités manuelles (couture, etc…) 

        * De la convivialité et de l’écoute 

         Contactez‐nous au : 06 77 84 04 27 

    Nouveaux cours 
Devant le succès des inscriptions de ce début 
d’année, nous avons créé de nombreux 
nouveaux cours. Découvrez-les sur notre Site 
Internet	: https://www.gym-concordia.com/index.php/shop/category/iofcategorie-1 


