AGENDA
SAISON 2020-21
Dernière mise à jour : le 7 mars 2021

Calendrier des vacances scolaires 2020 / 2021
Reprise le 1er septembre pour la section compétition, le 6 septembre pour le loisir.
Toussaint

Arrêt samedi 17/10/2020 après les cours

Reprise lundi 02/11/2020 au matin

Noël

Arrêt samedi 17/12/2020 après les cours

Reprise lundi 04/01/2021 au matin

Hiver

Arrêt samedi 20/02/2021 après les cours

Reprise lundi 08/03/2021 au matin

Printemps

Arrêt samedi 24/04/2021 après les cours

Reprise lundi 10/04/2021 au matin

Ponts, Jours fériés et jours exceptionnels hors vacances 2020 / 2021
 Pas de cours à ces dates
Mercredi 11 Novembre

L’Armistice

Lundi 5 avril

Lundi de pâques

Jeudi 13 mai (ven. 14/05, sam. 15/05)

Pont de l’Ascension

Samedi 06/06

Fête du sport (sous réserve conditions sanitaires)

Samedi 13 ou 20/06

Gala de fin de saison (sous réserve conditions
sanitaires)

A l’approche du gala, les cours seront bien assurés le lundi de Pentecôte.
Retrouvez l’agenda à tout moment sur https://www.tempogym.net/agenda/
Fin de saison : à l’issue du gala pour la Petite Enfance (groupes récréagym et minigym), le 25 juin
pour les autres groupes (nb : arrivée Tour de France le 26/06).

EVENEMENTS – DATE A RETENIR
Semaine 40

Photos des groupes pour le calendrier 2021
(prises de vue durant les cours).

Dimanche 29 novembre

EN AVANT NOEL – Parc de jeux & acrobaties éphémère,
7ème édition. [Edition 2020 ANNULEE]

Vacance d’hiver 2021
(1er au 5 mars)

Stage de gym pour les 6/11 ans (sur inscription)
[ANNULE]

Mai 2021 (sous réserve conditions
sanitaires) (date à préciser)

CHALLENGE – Loisir filles 6 / 13 (sur inscription)

Les dates des compétitions n’ont pas été arrêtées compte tenu du contexte sanitaire.

CONTACTS
Entraîneur : Amandine Daujard. En cas d’absence ou question pédagogique :
encadrement@tempogym.net ou tél. 07 68 65 73 73
 Et le bureau : contact@tempogym.net pour toute question relative à (aux) :
Inscriptions / Boutique / Achats / Communication / Finances / Projets / Evénements.


A SAVOIR !
 Vos enfants sont sous votre responsabilité en dehors des heures d’entraînement. Lorsque vous
le déposez, assurez vous de la présence d’un encadrant avant de repartir.
 La communication se fait exclusivement par mail. Merci de vous signaler à l’entraîneur si vous
ne recevez aucune communication sur le mois de septembre.

