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* Nouveau Logo : 
A l’aube de cette nouvelle saison, les gymnastes sont motivées pour s’entraîner 

durement afin d’être prêtes pour les différentes compétitions. Cette année, l’ensemble des 

filles rentrées au collège vont devoir concourir au niveau 8, ce qui va les obliger à créer 

leurs propres mouvements (avec l’aide bien sûr de leur entraineur…).  

Afin de les encourager, nous avons décidé de créer un nouveau logo pour la 

section de gymnastique. Un peu plus représentatif de la section et plus personnel. 
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L’ensemble du bureau de l’association et les parents leur souhaitent beaucoup 

de réussite et de plaisir dans la pratique de la gymnastique cette année. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter l’association au 

0608854471. 

 

* Môm’en Sport: 
  L’association intervient depuis trois ans dans différentes communes pour les 

T.A.P (Temps d’Activités Périscolaire). 

L’association a déjà mis en place différentes activités ludiques comme la 

sarbacane, les jeux d’oppositions, l’acrosport, la full’dance, les activités de motricité… A 

l’occasion de cette nouvelle année, des nouvelles activités sont proposées ; le Coxibola (carré 

de tissu avec deux poignés et une balle), le coxi-disc (frisbee souple en silicone). 

L’Association T’Air Aventure participe à l’organisation des rencontres régionales 

des Sports de Pleine Nature ainsi que des rencontres « Môm’en Sport ». 

 

 

* Gymnastique : 
Beaucoup de nos gymnastes sont entrées au collège, et passent au niveau 

supérieur en gymnastique. Nous leurs souhaitons beaucoup de courage et de réussite dans 

les deux domaines.  

Afin de leur permettre de pouvoir passer une bonne année scolaire et de 

continuer la pratique de leur activité, le responsable met en place un moment en salle afin 

de finir certains devoirs avant de commencer la gymnastique et de ce fait rentrer chez 

soi l’esprit libre… 

 

 

* Infos : 
L’association est toujours dans l’étude de la mise en place d’une nouvelle 

activité familiale qui, nous espérons, verra le jour très rapidement… 

La section de gymnastique est à la recherche d’une personne qui pourrait venir 

aider lors des entraînements et des compétitions. Peut-être que dans votre entourage, 

il y a une personne intéressée. Elle peut nous contacter au 0608854471… Merci 
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