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Rencontre "Eveil" et "Loisirs" à La Palestre

Succès pour cete 1ère rencontre du samedi 6 avril à La 
Palestre. Steven, Christelle et Chloé ont décerné plus de 
120 diplômes et médailles aux jeunes enfants. Un goûter 
a clôturé cete magnifique journée
...la suite

Stages  sports vacances ouverts aux enfants de 7 à 14 
ans. Du 08 au 12/07, du 15 au 19/07, du 19 au 23/08 
et du 26 au 30/08, de 9h à 17h avec accueil et retour à 
La  Palestre.  Nombreuses  actvités  en  intérieur  ou 
extérieur.
Les feuilles d’inscripton sont à télécharger sur les sites 
internet, ou à dispositon auprès du secrétariat ou de 
Steven.
Inscriptons ouvertes jusqu’au 5 juillet

Atenton nombre de places limité !!! 
  ... + d'infos

AgendaAgenda

    

    
sam 20 /04 – dim 5/05

VACANCES DE PAQUES

lundi 22 au vend 26/04
lundi 29/04 au vend 3/05

Stages " SPORTS VACANCES "
...+ d'infos

1er,  8 et 9/05
Jours fériés

samedi 11/05
Organisation

Coupe Nationale Interclubs

dimanche 12/05
Randonnée

au Lac de la Girotte

sam 18 et dim 19/05
Championnat fédéral 

individuel mixte à BRUZ

ActuActu

Info étéInfo été

Course Odyssea : Samedi 1er Juin
L'Alerte-Gentanes s'associe à la lute contre le cancer 
et  vous propose de relever  le défi de la plus grande 
équipe marcheurs et coureurs  
… + d’infos

EvènementsEvènements

Loto : Samedi 25 mai salle des Conventons Chambéry 
Une  traditon  de  l’associaton.  Retrait  des  cartons 
auprès du secrétariat de l’Alerte- Gentanes    
... + d’infos

http://alertechamberienne.free.fr/Sports_Vacances.html
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http://alertechamberienne.free.fr/LOTO_2013.html
http://alertechamberienne.free.fr/LOTO_2013.html
http://www.lesgentianesbleues.com/
http://alertechamberienne.free.fr/Remise_medailles.html
http://www.alertechamberienne.fr/
http://alertechamberienne.free.fr/eveil2.jpg


Régional individuel mixte de la Motte Servolex 

L'Alerte-Gentanes termine ce régional avec d'excellents 
résultats !! Chez les féminines, une première place dans 
toutes  les  catégories  souvent  complétée  par  de  belles 
deuxièmes et troisièmes places ! Côté garçons, de beaux 
podiums avec une première place pour Lucas Maneta en 
catégorie Espoir  
... + d'infos

Gaëlle Coste,

chanteuse professionnelle et expérimentée apporte sa 
formaton et son expérience  depuis 2006  au sein de la 
secton chant.
Les élèves de Gaëlle  apprennent à placer leur voix par 
la respiraton sur des chansons de leur choix ; le but 
étant avant tout de se faire plaisir et d’utliser le chant 
comme vecteur d’épanouissement..
Comme chaque année la secton chant se produit sur 
scène, metant le feu aux planches. Des   chansons où 
tous les élèves peuvent  s'exprimer sur un thème choisi 
 et donner le meilleur d'eux mêmes devant une salle 
pleine à craquer. Cete année le thème sera le cinéma 
et  la représentaton aura lieu chez Vacavant le 31 mai 
prochain.
Venez  rejoindre  un  groupe  soudé  et  homogène   le 
mercredi  et  le  jeudi   tous  les  15  jours  de  19h00  à 
21h00  au 89 rue Pasteur dans la salle de réunion.

GymGym

sam 25 et dim 26/05
Championnat Régional
masculin par équipes

à St Jean de Maurienne

samedi 25/05
Grand LOTO du club

...+ d'infos

dimanche 26/05
Randonnée

au LAC DE PRESSET

samedi 1/06
Course ODYSSEA

...+ d'infos

ZoomZoom

Challenge départemental à la Motte Servolex

Des podiums aux couleurs de l'Alerte-Gentanes !! En 
équipe, les pupilles et les adultes finissent sur la plus 
haute  marche  du  podium,  tandis  que  les  jeunes 
poussin  se  classent  2ème  à  quelques  centèmes 
seulement  de  la  première  place.  La  moisson  est 
également forissante en individuel avec des podiums 
dans toutes les catégories
... + d'infos ! 

Badges:

Ce sont de bons résultats pour cete compétton, qui 
était pour la plupart des gymnastes leur première . 
35 jeunes gymnastes féminines ont alors obtenu leurs 
différents badges, avec 8 podiums...  palmares

Catégorie II

C'est  à  Saint  Pierre  d'Albigny  que  12  gymnastes 
féminines  ont  partcipé  aux  catégories  II,  et  ont 
remporté  6  podiums  dont  un  en  poussine,  deux  en 
benjamine et deux en cadete...  palmares

http://www.fscfcdsavoie.fr/app/download/8592409/palmares+CAT+II+2013.pdf
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Randonnées raquettes au Dos de Crêt Voland

Départ matnal en directon de la vallée des Belleville 
jusqu'à Béranger, charmant village de montagne.  
A notre arrivée à Béranger… lire la suite
 

Randonnées raquettes au Grand Rocher

Très  belle  randonnée  en  boucle  sous  un  soleil 
printanier  et  profitant  d’une  neige  abondante.  En 
partant du parking du col du Barioz...  lire la suite

RandoRando

http://sectionrando.canalblog.com/archives/2013/04/18/26935602.html
http://sectionrando.canalblog.com/archives/2013/04/13/26912338.html
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