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FORMATION

FSG-Admin: cours supplémentaire le 14 mars
Un cours supplémentaire FSG-Admin (nouvelle base de
données des adresses des associations et sociétés de la
FSG) a lieu le 14 mars 2012 à Fribourg.
Inscriptions: christine.althaus@stv-fsg.ch
SENIORS ROMANDS

Envie de participer à la WG Helsinki?
Le délai du sondage d’intérêt pour participer avec le
groupe «Seniors romands» à la World Gymnaestrada
d’Helsinki en 2015 est fixé au 20 mars 2012. Intéressés?
Contactez Rose-Marie Mory, téléphone 022 754 19 30,
courriel moryrosemarie@hotmail.com
Plus d’infos sur www.urg.ch

Agenda URG 2012
14 mars
17 mars

Cours FSG-Admin
Formation des dirigeants
(modules 2 et 3)
8-10 juin
FRG12, 1er week-end
15-17 juin
FRG12, 2e week-end, Gala
18/19 août
Congrès FSG romand
22 septembre Formation des dirigeants
(modules 4 et 5)
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SPONSORS

Contrats reconduits et nouveau sponsors
L’URG est heureuse d’annoncer un nouveau sponsor
avec l’agence générale Monthey/ Sion de «GENERALI
Assurances, agence Bernard Premand». Un contrat
de trois ans a pu être signé. Les contrats avec le
«Palladium» de Champéry et Carla Sport ont été
renouvelés pour la même durée. L’URG peut en outre
toujours compter sur le partenariat de Coop.
Merci de privilégier nos sponsors lors de vos
prochains achats, camps, sorties ou contrats
d’assurance.
FÊTE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE
Les inscriptions définitives pour la FRG12 du 8 au 10 et
du 15 au 17 juin à Neuchâtel/Colombier passent la barre
des 6000 gymnastes. A cent jours du coup d’envoi, les
organisateurs sont presque prêts.
Détails: www.frg12.ch
BÉNÉVOLES ACTIVEMENT RECHERCHÉS
Pas de fête ni de concours sans bénévoles (cantine,
accueil, transports, service médical, boutique, etc.)
Rejoignez ceux qui pourront dire «…j’y étais…».
Infos/ Inscriptions: www.frg12.ch/bénévoles
ASSUREZ-VOUS VOS BILLETS POUR LE GALA FRG12
Le spectacle des meilleures sociétés romandes du
moment, accompagnées en direct par la formation
musicale du Wind Band Neuchâtelois. Billetterie:
www.frg.ch - Prix préférentiels jusqu’au 31.03.12!
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DE LA FSG
Il reste quelques billets pour
le Gala FSG du 5 mai 2012 à Zurich
L’évènement qui permet à la gymnastique de société
helvétique de se mettre en scène dans un cadre
digne d’elle, le Hallenstadion de Zurich. Un véritable
spectacle «son et lumières», avec accompagnement
musical en direct du Christoph Walter Orchestra et la
présence de grandes stars de la chanson,
notamment Lou Bega (Mambo Nr. 5).
Billets: www.stv-gala-fsg.ch/fr
Billets de la «Swiss Cup» bientôt en vente
La billetterie de la Swiss Cup du 4 novembre 2012,
cette passionnante compétition par paire de l’élite
mondiale de la gymnastique artistique remportée l’an
dernier par la Suisse, ouvre dans un mois, plus
précisément le 2 avril 2012.
Détails: www.swiss-cup.ch

