LA JEUNE GARDE
18, Rue du progrès – 59280 ARMENTIERES
T 03 21 01 52 73
P 06 81 48 35 16
jgagymnastique@yahoo.fr
facebook : gymnastes jga armentières

CONSIGNES CHAMPIONNAT NATIONAL DE GYMNASTIQUE EQUIPES F2-F3 ARMENTIERES

La Jeune Garde d'Armentières sera heureuse de vous accueillir les 28-29-30 Juin 2019 dans les Hauts de France.
Le jeton sera la monnaie du championnat 1 jeton = 1 euro que vous pouvez précommander suivant vos besoins.
Vous pourrez ultérieurement commander des pizzas, packs pizzas, packs sandwichs, les prix sont déjà mentionnés
dans le questionnaire logistique d’inscription.
Vous recevrez également ultérieurement des infos sur la vente de T-SHIRS et autres accessoires.
En ce qui concerne l'hébergement, nous vous en proposerons ultérieurement, suivant les capacités et disponibilités
restantes.
Dans le cadre du développement durable, une collecte de téléphones usagés portables sera réalisée pendant tout le
week end.
Nous avons choisi de faire un don à une association en soutien aux enfants et aux jeunes en situation de handicap :
HyperSupers TDAH France
Tous ces éléments vous seront communiqués via le site où vous pourrez suivre régulièrement le fil d'actualité.
Merci de bien lire la procédure financière en bas du dossier d'inscription et les délais limites de retour.
Afin de respecter notre engagement dans le cadre du label développement durable, nous avons au maximum réduit
les impressions de document et avantagé la transmission dématérialisée. Merci de votre compréhension.
Outre la participation au championnat National, vous pourrez découvrir notre belle ville, celle de LILLE toute proche,
ses alentours, les plages de sable fin et en profiter pour faire de petites emplettes en Belgique qui se situe à
quelques centaines de mètres.
Vous trouverez dans le pack accueil des idées de loisirs et découvertes.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans le Nord, et sommes à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Amitiés sportives,

Commission administrative NATIONAL 2019
Régine CAPON, présidente JGA

Pour le comité d'organisation
Sandrine BATTEUR, responsable du NATIONAL 2019

