
 

  
Siège social : Mairie de la Chapelle sur Erdre / Déclaré à la Préfecture de Loire-Atlantique le 23 novembre 2000, sous le numéro 0442026567 (parution au JO du 

16/12/2000) / N°Agrément Jeunesse et sport : 44S1364 

Courrier : ACC GYM, 15 bis, rue de la Bauche 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Web :http://acc.gymnastique.fr E-mail :acc.gymnastique@free.fr 

 

        La Chapelle/Erdre, le 10 novembre  2011 
 
         

 
             

Nos réf : ACC Gym 11-004 

 
       

SSééaannccee  rraannggeemmeenntt--ddéésseennccoommbbrreemmeenntt  

  ppoouurr  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  uunnee  pprraattiiqquuee  ssééccuurriissééee  

ddee  llaa  ggyymmnnaassttiiqquuee  ddee  vvooss  eennffaannttss    

 
***** 

 
 

 
Le Club veille à maintenir la conformité aux normes des matériels utilisés et des espaces 

d’entraînement, où les agrès et les tapis doivent être regroupés et installés de façon sécurisante pour vos 
enfants. 

 

NNoouuss  vvoouuss  iinnvviittoonnss  ddoonncc  àà  nnoouuss  rreejjooiinnddrree  àà  llaa  ssaallllee  ddee  ggyymmnnaassttiiqquuee  JJaaccqquueess  CCaannzziilllloonn  llee  ::  

ssaammeeddii  33  ddéécceemmbbrree  22001111  àà  ppaarrttiirr  ddee  1144  hh  3300  ppoouurr  uunnee  sseessssiioonn  

««rraannggeemmeenntt,,  ddéésseennccoommbbrreemmeenntt,,  bbrriiccoollaaggee,,  ddééppoouussssiièèrraaggee,,  ddééccoorraattiioonn,,  ccllaasssseemmeenntt  »»......  

aavvaanntt  ddee  ppaarrttaaggeerr  uunnee  ppeettiittee  ccoollllaattiioonn  eennsseemmbbllee.. 

Au programme : 
 

• Dans la salle d’entraînement : rangement de 2 pistes de saut, toile de la fosse à jeter, moquette à 
poser, pratiquable à repositionner, tableaux, banderoles et posters à accrocher, ballons de la 
baby-gym à gonfler. 

• Dans la pièce de musculation : ballatum à poser au sol  
• Salle de réunion au fond : classement des archives 
• Divers : évacuation du banc ce musculation (don) et du porte-tapis métallique 

 
Chers parents et adhérents, accompagnez-nous dans nos initiatives d’amélioration du cadre de la 

pratique de gymnastique, afin de conserver cette salle d’entraînement, agréable à vivre, propre, rangée 
et donc sécurisée. 
 

Merci de bien vouloir vous inscrire sur le tableau d’affichage prévu à cet effet, afin de s’organiser 
au mieux pour cet après-midi « tornade blanche ». Merci de venir nombreux. 
 
 

                                                                               Cordialement vôtre, 
   La Présidente de l’ACC Gymnastique, 
   Patricia CARIOU 

 

Secrétaire : Valérie BERRICHI 

7, rue Pierre Lucas 

44240 La Chapelle-sur- Erdre 

E-mail : berrichi.valerie@wanadoo.fr 


