
 

 

Confinement Acte 3 - A partir du 8/03/2021 
Ces informations sont disponibles sur : 

https://www.grsduponant.com/covid-grsduponant 
 

!!!! MERCI DE CONSULTER VOS MAILS REGULIEREMENT !!!! 
 

 

Niveau 1 + Niveau 2 
 

Séance d’activités en extérieur à Foucauld 
Mercredi de 14h00 à 14h45 

Visioconférence souplesse/étirements 
Vendredi de 18h à 18h40 

 
LIEU : Dans la cour du collège ou sur la piste d’athlétisme de 
Foucauld. 
 
Maintien du cours si la météo le permet et si au minimum 6 
gymnastes inscrites.  
Mail des entraîneurs en cas d’annulation jusque l’heure de 
midi le jour même. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :  
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn
2UeJpErMaNhgaHI4/edit 
 

Dans un souci d’organisation,  
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT  au plus tard 
l’heure de midi le jour même. 
  alexandra.grsduponant@gmail.com 
 

 
Télécharger l'application Zoom. 
CONNEXION TRANSMISE PAR ALEXANDRA PAR MAIL 
 
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT A : 
alexandra.grsduponant@gmail.com 
 
 
 
 
 
Chaque semaine de nouvelles vidéos sur le site pour chaque 
niveau 

 
 

 

Niveau 3 Intermédiaire  
 

Séance d’activités en extérieur à Foucauld 
Mercredi de 15h45 à 16h45 

 

 
LIEU : Dans la cour du collège ou sur la piste d’athlétisme de Foucauld. 
 
Maintien du cours si la météo le permet et si au minimum 4 gymnastes inscrites.  
Mail des entraîneurs en cas d’annulation jusque l’heure de midi le jour même. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :  
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn2UeJpErMaNhgaHI4/edit 
 

Dans un souci d’organisation,  
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT  au plus tard l’heure de midi le jour même. 
celine.grsduponant@gmail.com 

 
 
Chaque semaine de 
nouvelles vidéos sur le site 
pour chaque niveau 

https://www.grsduponant.com/covid-grsduponant
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn2UeJpErMaNhgaHI4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn2UeJpErMaNhgaHI4/edit
mailto:alexandra.grsduponant@gmail.com
mailto:alexandra.grsduponant@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn2UeJpErMaNhgaHI4/edit
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Niveau 3 Pré-compétition  
 

Séance d’activités en extérieur à Foucauld 
Mercredi de 14h00 à 14h45 

Visioconférence souplesse/étirements 
Jeudi de 18h à 18h45 

 
LIEU : Dans la cour du collège ou sur la piste d’athlétisme de 
Foucauld. 
 
Maintien du cours si la météo le permet et si au minimum 4 
gymnastes inscrites.  
Mail des entraîneurs en cas d’annulation jusque l’heure de 
midi le jour même. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :  
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn
2UeJpErMaNhgaHI4/edit 
 

Dans un souci d’organisation,  
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT  au plus tard 
l’heure de midi le jour même. 
  alexandra.grsduponant@gmail.com 
 

 
Télécharger l'application Zoom. 
CONNEXION TRANSMISE PAR ALEXANDRA PAR MAIL 
 
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT A : 
alexandra.grsduponant@gmail.com 
 
 
 
 
Chaque semaine de nouvelles vidéos sur le site pour chaque 
niveau 

 
 
 

 
 
 

Débutantes/Loisirs  
 

Séance d’activités en extérieur à Foucauld 
Samedi de 15h à 16h 

 

 
LIEU : Dans la cour du collège ou sur la piste d’athlétisme de Foucauld. 
 
Maintien du cours si la météo le permet et si au minimum 5 gymnastes inscrites.  
Mail des entraîneurs en cas d’annulation jusque l’heure de midi le jour même. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :  
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn2UeJpErMaNhgaHI4/edit 
 

Dans un souci d’organisation,  
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT  au plus tard l’heure de midi le jour même. 
alexandra.grsduponant@gmail.com 
 

 
 
Chaque semaine de 
nouvelles vidéos sur le site 
pour chaque niveau 
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Section sportive  
 

PPG en extérieur au collège/lycée  
Mardi de 15h30 à 16h45 

Visioconférence souplesse/étirements 
Jeudi de 16h30 à 17h30 

 
Maintien du cours si la météo le permet et si au minimum 4 
gymnastes inscrites.  
Mail des entraîneurs en cas d’annulation jusque l’heure de 
midi le jour même. 
 
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT  au plus tard 
l’heure de midi le jour même. 
alexandra.grsduponant@gmail.com 

 
Télécharger l'application Zoom. 
CONNEXION TRANSMISE PAR ALEXANDRA PAR MAIL 
 
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT A : 
alexandra.grsduponant@gmail.com 
 
 
 

 
 

 

Régional B 13 ans et moins  (Daphné, Eloïse, Mathilde, Vaia) 
 

PPG en extérieur  
Mercredi de 15h45 à 16h45 et Samedi de 14h00 à 15h00 

 
PPG en extérieur : Foucauld, plage du Moulin-Blanc, Vallon...  
Maintien du cours si la météo le permet et si au minimum 4 gymnastes inscrites.  
Mail des entraîneurs en cas d’annulation jusque l’heure de midi le jour même. 
  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :  
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn2UeJpErMaNhgaHI4/edit 

 
Dans un souci d’organisation,  
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT  au plus tard l’heure de midi le jour même. 
celine.grsduponant@gmail.com 
 
 
 

 

Régional B TC (Emma, Lilou, Maïwenn, Elya) 
 

PPG en extérieur  
Mercredi de 15h45 à 16h45 et Samedi de 15h00 à 16h00 

 
PPG en extérieur : Foucauld, plage du Moulin-Blanc, Vallon...  
Maintien du cours si la météo le permet et si au minimum 4 gymnastes inscrites.  
Mail des entraîneurs en cas d’annulation jusque l’heure de midi le jour même. 
  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :  
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn2UeJpErMaNhgaHI4/edit 

 
Dans un souci d’organisation,  
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT  au plus tard l’heure de midi le jour même. 
celine.grsduponant@gmail.com 

 

mailto:alexandra.grsduponant@gmail.com
mailto:alexandra.grsduponant@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn2UeJpErMaNhgaHI4/edit
mailto:celine.grsduponant@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn2UeJpErMaNhgaHI4/edit
mailto:celine.grsduponant@gmail.com


 

 

Régional 13 ans et moins (Aurégane, Clara, Justine, Louise, Kaylia, Alicia) 
 

PPG en extérieur  
Mercredi de 15h45 à 16h45 et Samedi de 15h00 à 16h00 

 
PPG en extérieur : Foucauld, plage du Moulin-Blanc, Vallon...  
Maintien du cours si la météo le permet et si au minimum 4 gymnastes inscrites.  
Mail des entraîneurs en cas d’annulation jusque l’heure de midi le jour même. 
  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :  
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn2UeJpErMaNhgaHI4/edit 

 
Dans un souci d’organisation,  
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT  au plus tard l’heure de midi le jour même. 
celine.grsduponant@gmail.com 

 

 
 

 
 
Régional TC (Subikshi, Sarah, Marie-ange, Lola, Charlotte) 

Duo Régional B TC (Estelle, Eva, Loan) 
 

PPG en extérieur  
Mercredi de 16h00 à 17h00 

Visioconférence souplesse/étirements 
Samedi de 11h30 à 12h30 

 
PPG en extérieur : Foucauld, plage du Moulin-Blanc, Vallon...  
Maintien du cours si la météo le permet et si au minimum 4 
gymnastes inscrites.  
Mail des entraîneurs en cas d’annulation jusque l’heure de 
midi le jour même. 
 
  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :  
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn
2UeJpErMaNhgaHI4/edit 

 
Dans un souci d’organisation,  
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT  au plus tard 
l’heure de midi le jour même. 
 alexandra.grsduponant@gmail.com 
 

 
Télécharger l'application Zoom. 
CONNEXION TRANSMISE PAR ALEXANDRA PAR MAIL 
 
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT A : 
alexandra.grsduponant@gmail.com 
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TFB 15 ans et moins  (Joséphine, Ayiana, Clara, Sarah, Coline) 
TFA 17 ans et moins  (Lisa, Margot, Valentine, Lucie) 
Duo Nat TC (Laurine, Eléanore)  
Alice, Emma 
 

PPG en extérieur  
Mercredi de 15h00 à 16h00 

Visioconférence souplesse/étirements 
Samedi de 10h à 11h 

 
PPG en extérieur : Foucauld, plage du Moulin-Blanc, Vallon...  
Maintien du cours si la météo le permet et si au minimum 4 
gymnastes inscrites.  
Mail des entraîneurs en cas d’annulation jusque l’heure de 
midi le jour même. 
  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :  
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn
2UeJpErMaNhgaHI4/edit 

 
Dans un souci d’organisation,  
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT  au plus tard 
l’heure de midi le jour même. 
alexandra.grsduponant@gmail.com 
 

 
Télécharger l'application Zoom. 
CONNEXION TRANSMISE PAR ALEXANDRA PAR MAIL 
 
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT A : 
alexandra.grsduponant@gmail.com 
 

 
 

 
TFA 15 ans et moins  (Yaëlle, Manon, Célia, Eléana) 
 

PPG en extérieur  
Mercredi 15h45 à 16h45 

ET Samedi de 14h00 à 15h00 
 
PPG en extérieur : Foucauld, plage du Moulin-Blanc, Vallon...  
Maintien du cours si la météo le permet et si au minimum 4 gymnastes inscrites.  
Mail des entraîneurs en cas d’annulation jusque l’heure de midi le jour même. 
  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :  
https://docs.google.com/forms/d/1YI1aKULIBxjoJQIhQDpUEkpVdyn2UeJpErMaNhgaHI4/edit 

 
Dans un souci d’organisation,  
ABSENCE A SIGNALER OBLIGATOIREMENT  au plus tard l’heure de midi le jour même. 
celine.grsduponant@gmail.com 
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