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Nous avons la chance  en cette fin de saison d'avoir 
sept nouveaux animateurs :

– Anncik Cellier en danse

– Véronique Beaudoux en randonnées montagne

– Guy Bonnat en randonnées montagne

– Thierry Mangematin en tir à l'arc

– Christian Mayer en tir à l'arc

– Alain Juillet en marche nordique

– Roger Guillemot en marche nordique

En prévision pour la saison prochaine nous avons :

– Marie-Jo Desmaries en danse

– Pierre Janot en randonnées

– Bernard Robert en randonnées

Un grand merci à vous pour votre engagement.

Il faudra poursuivre les formations en 2019 avec le 
badminton, le swin golf et surtout le cyclotourisme. 
Ne désespéront pas, nous finirons bien par trouver 
des bonnes volontés.

Bonne été et au plaisir de se retrouver en septembre.

Dominique.

 
Reprise des activités:

Danse le 17 septembre 14h00 salle des fêtes à St Denis.

Gymnastique salle des fêtes à St Denis le13 septembre 
à  9h15 avec Emmanuelle Barbossa.

Gymnastique gymnase Charles Jarrin le 11 septembre à
10h30 avec Gérard Mermet, sous réserve de 
confirmation par la ville de Bourg en Bresse.

Marche nordique le jeudi 6 septembre 14h parking rue 
Louis Mouthier au stade des Vennes.

Randonnée pédestre le 7 septembre (voir programme à
venir).

Cyclotourisme le 29 août 14h chapelle des Vennes.

Tir à l’arc le 03 septembre 8h00 gymnase Charles 
Jarrin sous réserve de confirmation par la ville de 
Bourg en Bresse.

Gym aquatique  le  mercredi  19 septembre à 9h et  le
jeudi 20 septembre à 16h au Carré d’Eau.

Bowling  le mardi 2 octobre à 14h.

Badminton et  swin-golf  suivant  les  inscriptions  et
sous réserve de confirmation d'un gymnase par le ville
de Bourg en Bresse.

Licences 2019.

Les  licences  doivent  être  renouvelées  au  plus
tard le 30 septembre. Les certificats médicaux
sont  valables  3  ans.  Toutefois   les  personnes
renouvelant  leurs  licences  devront  joindre  le
papillon  détachable  daté  et  signé  du
questionnaire santé qui leur sera remis. Si vous
avez  une  réponse  oui,  vous  devez  joindre  un
nouveau certificat médical.
Pour  les  nouveaux  adhérents  pas  de
changement, la fourniture du certificat médical
est obligatoire.
Merci  de  nous  faire  parvenir  des  dossiers
complets et correctement écrits notamment les
adresses courriel.
 

Dates à retenir:

– 23 , 28 et 30 août de 10-12h,                 
4 septembre de 14h30-17h  permanences 
RSCB pour les inscriptions salle 02 AGLCA.

– 12 octobre assemblée générale de la RSCB.
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