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Covid-19 
La Gym Concordia n’échappe pas à la 5ème 
vague	: nous comptons chaque jour de nouveaux 
infectés covid dans nos rangs. Cela implique 
qu’en ce moment, nos séances ne se déroulent 
pas de manière idéale	: nous nous en excusons et 
vous remercions de votre compréhension 

Pour être informés de tout	: Lisez vos mails, 
Consultez nos réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram) ainsi que notre Site Internet  

Club Seniors 
Je vous en avais déjà parlé en Octobre, mais si vous êtes sénior, 
vous vous sentez seuls, vous avez du temps et avez envie de 
vous regrouper avec de nombreux séniors de la Gym Concordia, 
rejoignez-nous	! Au programme	: 

Du sport (marche, gym, etc…), beaucoup  
d’activités, de la convivialité et de  
l’écoute 

     Contactez-nous au	: 06 77 84 04 27 

Vente des tenues 
L’état actuel de la pandémie ne n’autorise PAS l’organisation de 
stand de vente de tenues (survêtements, justaucorps, sokols, 
léotards, maniques, etc…). 

Nous attendons que la situation évolue, mais soyez rassurés, je 
ne manquerai pas de vous tenir informé (Mail / Site Internet / 
Réseaux Sociaux) 

Important	: Pour les compétiteurs, veuillez-vous adresser 
directement à vos entraîneurs afin d’acheter la tenue du Club 
(sans attendre une vente de groupe).  

 
Tous les membres du comité directeur, 
nos entraîneurs, nos bénévoles se 
joignent à moi pour vous souhaiter 
une excellente année 2022	! J’essaierai 
de passer dans les différents cours 
durant ce mois de janvier pour vous 
rencontrer.              Elric Ferandel 

     Comite des Jeunes 
Existant au Club il y a quelques années, le 
Comité des Jeunes a perdu de son 
dynamisme. 

Sous la houlette de Manon Fetter, nous 
relançons l’engagement de nos jeunes en 
leur laissant une place dans les décisions et 
la gestion de l’association. 

Ce comité des jeunes recrute	: que vous soyez membres des 
groupes loisirs ou compétitions, que vous ayez beaucoup de 
temps ou pas, si vous avez entre 12 et 25 ans, alors vous êtes 
bienvenus (membre ou non de la Gym Concordia). Il y a plein de projets	: 
chacun y trouvera un intérêt	! 

Contactez Manon	: manon@gym-concordia.com 

Inscriptions de Janvier 
Il nous reste de la place dans de nombreuses sections	: Venez 
bouger, perdre des kilos, vous sentir mieux et voir du monde: 
inscrivez-vous, il est encore temps	! 

Stages Vacances 
Une fois de plus, nous organiserons des 
Stages Multi-activités pour les enfants 
de 5 à 9 ans durant les Semaines 6 et 7 
(Vacances de Février) 

Les inscriptions se font sur 
notre Site Internet	: 

www.gym-concordia.com 

(Achats > Stages Vacances) 

Ne tardez pas, les places sont limitées 

 

Une mise à jour majeure de sécurité sera effectuée sur notre Site Internet du 
10 Janvier 12h au 12 Janvier 20h. Il sera indisponible durant cette période. 

  Elric Ferandel - président  

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


