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C’est Noël aux
Ecureuils !

Team Gym

Un très grand merci
à notre lutin en chef,
Christelle, pour les
surprises de Noêl
qu’elle nous prépare
chaque année. Et
comme chaque année,
notre gymnase s’est
illuminé avec le
superbe sapin qu’elle
nous a installé.

Les
compétitions
ont repris
avec le
championnat
départemental,
à Maurepas
Equipe Inter-Régionale
C : 1ère
(catégories à
Equipe Inter-Régionale
B : 3ème
finalité
nationale et de
zone).
Lily MG, championne départementale
Adeline D. deuxième
et Ingrid M., deuxième (Inter
(National B 16 ans)
régional A 12 ans ).
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Adeline, Chlöé, Maëlis, Typhaine I. deuxième (National
B 21 ans et plus) et Morgane.

Merci à nos sponsors
pour leur soutien !

Lors de l’AG, les Ecureuils ont changé
de présidente, Mélanie Perrin assure
N à présent la présidence des Ecureuils.
E Mélanie est une grande fidèle des
W Ecureuils, passant de gym à
S entraîneur.
Nous
remercions
chaleureusement Sandrine Benkaroune
pour son engagement permanent, à la
tête des Ecureuils.

Depuis nombreuses années, les Ecureuils
favorisent l’accueil des personnes en situation
de handicap.
Depuis cette année, à l’initiative d’un papa,
président de l’association Hope n’Down, les
Ecureuils reçoivent les enfants de
l’association pour des séances exceptionnelles,
le dimanche matin (une fois tous les
trimestres environ). Cette association œuvre
entre autres pour l’inclusion des personnes
atteintes du syndrome de Down dans la
société.
Merci à nos entraîneurs et bénévoles qui ont
permis la mise en place de ces dimanches.

Tous les ans, les Ecureuils
investissent. Ainsi, un nouveau
cheval d’arçons a pris sa place dans
la salle. Achat cofinancé avec le
Conseil du Val d’Oise

Pour contacter l ’association :
https://www.facebook.com/hopendown/
Ou MLC, 2 square Alfred de Vigny
Montigny les Cormeilles

