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         Bruxelles, Le 10/12/2016 
 
 
 
Chers Parents, 
 
L’organisation du Championnat provincial  des «  Jeunes Gymnastes »  nous ayant été confiée, nous nous permettons de 
vous adresser ce courrier. Cette compétition, rassemblant les gymnastes régionales évoluant à ce niveau, aura lieu le  
dimanche 12 février 2017 dans les installations du Gymnasium ( Gym Phenix), Boulevard des Invalides 216 à 1160 
Auderghem. 
 
Nous souhaitons donner à cet évènement toutes les qualités d’une organisation irréprochable. Nous avons donc besoin 
de vous pour nous aider à relever ce défi. Nous comptons donc sur votre collaboration, aussi petite soit-elle. 
L’aide dont nous aurons besoin relève des postes suivants : 
 
1. Matériel : Montage et démontage du plateau de compétition les vendredi 10  et dimanche 12 février en début de 

soirée.  
 

2. Intendance : Vente de nourriture (Soupe, sandwichs, tartes, gaufres…) : minimum 3 personnes par demi-journée. 
 

3. Préparation de tartes ou gâteaux 
 

4. Kiné ou Médecin ou Infirmier : 1 personne par demi-journée, voire toute la journée ; nous avons l’obligation 
d’avoir en permanence un responsable pour assurer les premiers soins en cas d’accident. 
 

5. Encarts publicitaires à insérer dans le programme (format A4) : 
• ¼ page : 100 € 
• ½ page : 150 € 
• 1 page  : 200 € 

 
 
Au-delà de cet appel à l’aide, nous espérons aussi vous  rencontrer nombreux avec vos enfants en tant que spectateurs de 
cet évènement (entrée : 7 € ). 
 
Des informations plus précises seront à notre disposition dès la fin du mois de janvier, c’est-à-dire après la date limite 
d’inscription des gymnastes à cette compétition. Toutefois, pour anticiper et nous organiser au mieux, nous vous 
proposons dès à présent  de nous informer de votre intention de collaboration, en remplissant le talon ci-joint, à nous 
remettre pour le samedi 14  janvier au plus tard. 
 
En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à cette demande, nous nous tenons à votre disposition pour toute 
information complémentaire (Tel Europa Gym : 02/7727110 ; Chantal Ophoven : 0476/331852 ; e-mail : 
info@europagym.be ). 
 
Bien à vous   
 
 
 
          Le Comité 
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