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  Destinataires :  

‒ Gymnastes : envoi par club 

‒ Entraîneurs : envoi par club 

 

Cysoing le 2 décembre 2022 

 
 
Objet : Stage inter région GAF/NORMANDIE 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

 

Nous avons l’honneur de vous informer que vous êtes invités à participer au stage Inter région GAF, qui aura 

lieu à VERNON du lundi 19 décembre (14h) au mercredi 21 décembre 2022 (13h). 

 

Lieu du stage Lieu d’hébergement 

Gymnase du GREVARIN,  

20, impasse du GREVARIN  

27200 VERNON  

Centre Régional Jeunesse et Sports, 

16 rue RABELIN 27200 VERNON 

Ces deux lieux sont très proches (200m) 

La gare est à environ 500m du lieu d’hébergement. 

 

Horaires du stage : 

lundi 19 décembre 14h-18h/ mardi 20 décembre 10h-17h/ mercredi 21 décembre 10h-13h (repas du midi 

compris). 

 

Il est demandé aux gymnastes d’apporter : 

- Maniques, gants et sangles  

- Un survêtement et une paire de baskets  

 

 

• Modalités financières entraineurs et gymnastes :  
 

Voyage : à la charge de l’intéressé(e) ou du club 

Séjour : à la charge de l’intéressé(e) ou du club. 

o Pension complète : 150€ par personne (Du lundi 19 décembre (dîner) au mercredi 21 décembre 

(déjeuner)). 

 

Prévoir votre pique-nique pour le lundi midi. 

 

Pour vous inscrire à ce stage, nous vous remercions de compléter le formulaire d’inscription (Ctrl + clic) :  

INSCRIPTION STAGE INTER REGION GAF VERNON  

 

Arrêt des inscriptions en ligne : Jeudi 8 décembre 2022 
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Une fois votre inscription effectuée, nous vous remercions de procéder au règlement : 

- Par virement bancaire – A privilégier 

Vous trouverez le RIB du CR Hauts-de-France en pièce jointe. Merci d’indiquer la référence suivante lors de 

votre virement : « Stage inter région GAF VERNON – 19 au 21.12.22 et Nom du club » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

- Par chèque à l’ordre de « Comité Régional de Gymnastique des Hauts-de-France » à envoyer à 

l’adresse suivante : 

Comité Régional de Gymnastique des Hauts-de-France 

125 Route de Gruson 59830 Cysoing 

 

Toute réponse non accompagnée du règlement ne sera pas acceptée.  

Réception des règlements au plus tard le lundi 12 décembre2022, sans quoi la réservation sera annulée. 

Merci de confirmer le règlement à l’adresse mail suivante:  

secretariatffgymhdf@orange.fr 

Chaque personne inscrite s’engage à participer au stage.  

Pour toute absence constatée le 1er jour de stage, aucun remboursement ne pourra être effectué. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Vous en souhaitant bonne réception, sportivement. 

           Sabrina HUCHIN 

Coordonnatrice ETR  

Comité Régional FFGym des Hauts- de- France 
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