
GYM PARRAINEE 2020 
         

        Bruxelles, Le 09/12/2019 

 

Chers Parents, Chers gymnastes, 

 

Traditionnellement, nous organisons chaque année une activité parrainée dont le bénéfice 

contribue à la bonne maintenance de notre infrastructure et à l’achat de matériel gymnique, 

ceci pour assurer à vos enfants d’excellentes conditions de travail. D’ici la fin de l’année, 

nous attendons du nouveau matériel pour un montant de 30.000 € .Vous comprendrez donc  

que nous comptons d’autant plus sur votre participation.  

 

Cette activité aura lieu le samedi 18 janvier 2020 (et durant la semaine qui précède pour 

celles qui n’ont pas cours le samedi  ),  aux heures habituelles d’entraînement. 

 

Le principe est que chaque gymnaste trouve dans son entourage des « parrains et marraines » 

(parents, famille, amis, voisins….) qui par une contribution forfaitaire quelle qu’elle soit, 

encouragent la gymnaste dans la réalisation  d’un exercice gymnique qui sera exécuté le jour 

de la Gym parrainée par l’ensemble de son groupe d’entraînement. La somme récoltée est à 

rapporter le jour même. Vous trouverez ci-joint une feuille de parrainage. Pour tout 

renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à l’entraîneur de votre enfant ou 

au secrétariat. 

 

A cette occasion, comme pour les journées « portes ouvertes », les parents sont les bienvenus 

dans la salle et attendus pour soutenir les enfants dans la réalisation de leur exercice. 

 

Ce jour- là, seront prises de nouvelles photos de groupe. En ce qui concerne le droit à l’image, 

vous  avez rempli en début d’année une fiche d’autorisation. Lors de nos Portes Ouvertes du 

16 novembre, nous en avons tenu compte, mais étant confrontés  à la tristesse de certains 

enfants de ne pas pouvoir apparaître sur la photo de groupe, nous avons reposé la question 

aux parents présents, qui, pour la plupart, nous ont donné l’autorisation. 

 

C’est dans cette mesure que  nous voulons vous informer et  attirer votre attention sur le fait 

que les photos de groupe prises le jour de cette activité parrainée seront probablement 

publiées dans la DH (Dernière Heure) si, du moins, cette dernière réitère son édition spéciale 

consacrée aux jeunes sportifs. Pouvez-vous nous confirmer votre véto, si tel est le cas. 

 

En espérant  que vous serez nombreux à venir encourager les gymnastes , et par là-même 

nous soutenir dans l’amélioration des conditions d’entrainement, nous vous adressons dès à 

présent nos vœux les meilleurs pour 2020. 

 

Sportivement, 

          Le Comité  


