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Secrétariat fermé 
du 20 juillet au 18 août

Rentrée 2013 / 2014
 9 septembre

ActuActu
SPORTS VACANCES

Très  nombreux  inscrits  aux  2  stages  de  juillet.  Un 
programme riche en activités. Les enfants ont été enchanté 
par l’après-midi au parc aventure de la Féclaz. 
Les 2 prochains stages auront lieu fin août ... + d'infos

N°6 Chambéry le 31 juillet 2013

DANSE
Gala du samedi 22 juin
Le spectacle de danse haut en couleurs, mené de main de 
maître  par  Véro  et  Elise  a  enchanté   les  500  personnes 
présentes  à  l’Espace  Malraux.  C’est  sous   les  nombreux 
applaudissements du public que les danseuses ont quitté la 
scène  à l’issue d’un final de toute beauté ... + d'infos

RANDO

Tour du Grand Chatelard - Dimanche 30 juin 
Le  deuxième  "Grand  Chatelard"  de  la  saison !...  mais  un 
cadre complètement  différent  celui-ci  étant  situé dans le 
Parc de la Vanoise ... + d'infos

REPAS DE FIN DE SAISON

Dirigeants, salariés et bénévoles se sont retrouvés au lac de 
Carouge pour fêter la fin de la saison 2012/2013. L’occasion 
pour  le  président  Hervé  Trosset  de  remercier  tous  les 
bénévoles qui œuvrent pour l’association tout au long de la 
saison. Saison riche en événements dont le centenaire de 
l’Alerte Chambérienne, la fusion avec les Gentianes Bleues 
et le Trophées de Savoie Sport pour la section gym adaptée.

Un spectacle sons et lumières inattendu est venu clore en 
beauté cette soirée festive.

http://sectionrando.canalblog.com/archives/2013/07/08/27572356.html
http://alertechamberienne.free.fr/Galas_de_danse.html
http://alertechamberienne.free.fr/Sports_Vacances.html
http://www.alertechamberienne.fr/


EvènementsEvènements

GymGym
GYM

Fédéral équipe FSCF à Roiffieux  29 et 30 juin

4ème place pour les aînées à un point du podium ! Un grand 
merci à Marion, Emily, Charline, Diane, Bérénice, Sophie, 
Yolane, Jessica, Maud, Maéva V, Maéva T pour leur 
engagement.

Les Jeunesses Camille, Clémence, Léa, Alice, Vaïhya, Gaelle, 
Margaux, Alexane, Emie, Meryem, Lea R, et Elodie 
terminent à la 9ème place… le compte rendu complet de la 
compétition ... + d'infos

PartenariatPartenariat

CONCOURS PHOTOS

Organisé par l’Alerte-Gentianes

Peuvent y participer : tous les adhérents

Sur le thème : « Le sport et les vacances »

3 catégories seront récompensées par un bon d’achat de 
50€ :

. la photo la plus drôle

. la photo la plus sportive

. la photo la plus esthétique

Modalités :  vous  avez  jusqu’à  fin  août  pour  nous  faire 
parvenir vos clichés en format jpeg avec vos noms prénoms, 
mail et téléphone par mail à :

 photos@alertechamberienne.fr

Les  photos  seront  exposées  début  septembre  en  même 
temps que les inscriptions.
   

FETE DE FIN DE SAISON

 C’est devant un public nombreux que les jeunes ont dévoilé 
leurs progrès acquis tout au long de cette saison gymnique. 
Des  démonstrations  de  gymnastique  loisirs  à  la 
gymnastique de compétition, en passant par l’acrosport dit 
Parkour se  sont  enchainées sous les  yeux des parents  et 
amis émerveillés.

CARTE MALRAUX

L’Alerte-Gentianes  adhérente  à  l’Espace  Malraux,  vous 
permet de bénéficier du tarif réduit « Carte Malraux » sur 
tous les spectacles de la saison et pour toutes les séances 
au  cinéma  Curial  sur  présentation  de  votre  licence  FSCF 
2013/2014 

MOREAU spécialiste des vêtements gymniques

 www.christian-moreau.com 

Son représentant et membre de l’Alerte-Gentianes David 
Chaulet vous fait profiter de 20% de remise sur le textile et 
10% sur les articles techniques (maniques, sacs,…). Bon de 
commande à renvoyer à davidchaulet@gmail.com

http://alertechamberienne.free.fr/roiffieux.html
mailto:davidchaulet@gmail.com
mailto:photos@alertechamberienne.fr
http://www.alertechamberienne.fr/

