
POLE PETITE ENFANCE : RENTREE 2021/2022 

Afin de garantir la sécurité de vos enfants et le bon déroulement pédagogique 
des séances « petite enfance », les représentants du club Gymnastique Sud Est 
Lyonnais rappellent quelques règles. Merci de les respecter scrupuleusement. 

Baby Gym (9h – 9h50), (9h30-10h20) ou (10h30-11h20) 

- Présence obligatoire d’un seul parent par enfant. 
- Exigence du PASS SANITAIRE pour le parent accompagnateur. 

Eveil Gymnique (10h à 11h), (11h à 12h) ou (11h30-12h30) 

- La présence des parents est interdite pendant la séance. L’animateur 
peut cependant juger utile la présence occasionnelle de parents pour 
assurer la sécurité sur certains ateliers mis en place.   

Informations communes 

- Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires (sauf le 
1er samedi) 

- Le nombre d’enfant par séance étant optimal, la présence des frères 
et sœurs est interdite durant les séances. 

- Enfants et parents sont priés d’assister à la séance dans une tenue 
permettant la bonne pratique du sport. 

- Merci de prévoir une bouteille d’eau. 
 

Pour toutes infos : gymsel69@gmail.com / www.gymsel.com 

L’Assemblée Générale du club aura lieu le Jeudi 7 Octobre 2021 à 19h à la 
Salle Ramillier de Feyzin (AG Extra à 19h30 si quorum, 10% adhérents, non 
atteint). Nous vous y attendons nombreux pour découvrir l’association et 

partager le verre de l’amitié ! 

Le Bureau du GYMSEL 

POLE INITIATION : RENTREE 2021/2022 

Voici quelques règles destinées à assurer le bon déroulement des séances de 
votre enfant :  

- Exigence du PASS SANITAIRE  
o Dès la rentrée, pour les adultes 
o Après le 30 septembre, pour les mineurs âgés de 12 à 17ans. 

- Le respect des horaires: Les arrivées décalées empêchant le cours de 
commencer réellement à l’heure, après 15 minutes de retard, votre 
enfant ne pourra plus accéder au cours. De même, votre enfant n'est 
plus sous notre responsabilité 10 minutes après le cours. 

- Prévoir une tenue adaptée (T-shirt, short, justaucorps) et avoir les 
cheveux attachés. 

- Prévoir une bouteille d’eau. 
- La présence des parents durant les entraînements n’est pas autorisée 

car l’expérience nous montre que leur concentration n’est pas la même 
quand ils se savent observés. Mais cette présence peut être 
occasionnelle (en accord avec l’entraîneur) dans les espaces 
« parents » mis à disposition. 

CHALLENGE DU SUD EST LYONNAIS : Nous proposons deux rencontres internes 
pour les groupes initiations : Dates encore à déterminer sur les mois de 
Décembre 2021 et Mars/Avril 2022 à la Salle Ramillier de Feyzin 

BOURSE AUX VETEMENTS : Des tenues de gymnastique neuves et d’occasion 
aux couleurs du club seront vendues lors des challenges. 

Pour toutes infos : gymsel69@gmail.com / www.gymsel.com 

L’Assemblée Générale du club aura lieu le Jeudi 7 Octobre 2021 à 19h à la 
Salle Ramillier de Feyzin (AG Extra à 19h30 si quorum, 10% adhérents, non 
atteint). Nous vous y attendons nombreux pour découvrir l’association et 

partager le verre de l’amitié ! 

Le Bureau du GYMSEL 


