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UN STAGE ÉTÉ
100% GYM

C'

DES STAGES POUR
NOS GYMNASTES

est avec joie et envie que nos gymnastes ont

retrouvé le chemin de la salle, en septembre. Pour
certains, des stages départementaux et échanges
avec d'autres clubs (la Roche sur Yon et Moutiers les
Mauxfaits) ont été proposés. Les vacances de la
Toussaint ont aussi permis de proposer des stages
internes au club.
Une grosse satisfaction enfin pour le club a été la
sélection au test de détection département de
Minguet Louise et Gautret Adèle, ainsi qu'au test

Minguet Louise et Gautret Adèle

région pour Adèle.

Pour la première année, l'AJA GYM

MONTAIGU propose cet été des stages
100% gym sur la première quinzaine de
juillet. La 1ère semaine est réservée aux
enfants nés en 2010 et avant et la 2ème
à ceux nées en 2011-2012 et 2013.

ACTION

VENTE
DE JUS DE POMME
P our

la deuxième année, l'AJA GYM

MONTAIGU propose du jus de pomme.
Commande avant le 5 décembre 2021
et livraison le 10 décembre de 17h30 à

GALA

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT POUR LE
SOLEIL AVEC AJA AIR LINE
L a compagnie Aja Air Line, vous propose, les

L'achat des billets et de la restauration se

18-19 décembre un voyage unique vers le

fera uniquement en ligne à partir du 15

19h aux Vergers du Lac .

soleil au rythme des tubes de l'été.

novembre, surveillez bien vos boîtes mail

LIEN COMMANDE CLIQUEZ

Embarquement Terminal 1 Hall A,

et attention aux spams🧐.

aéroport Léonard de Vinci.
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DUATHLON
PALETSFLECHETTES

LES COMPÉTITIONS
SONT DE RETOUR

est le retour des COUPES NATIONALES, sur ce première tour les

C'meilleurs gymnastes fscf de la région vont évoluer sur des
mouvements libres.

5 gymnastes de l'Aja sont engagées avec pour objectif de se
qualifier pour les demi-finales.

our la deuxième année, le samedi 15
P

4 ET 5 DÉCEMBRE 2021 - MONTOIR (44) - COUPE SENIOR
(samedi après-midi (Seniors), dimanche matin (Cadettes 2) et

janvier, nous organisons un concours

dimanche AM (Juniors) .

palets-flechettes en binôme.
les inscriptions sont dès à présent

12 DÉCEMBRE 2021 - NANTES A.S.C.BONNE GARDE (44) - COUPE

ouvertes :06 28 73 04 88 ou par mail

ESPOIR ( Benjamines et Cadettes 1 le matin et Minimes l'aprèsmidi )

ajagym@ajagym-montaigu.fr

PARTENARIAT
PARTENARIAT

E mi Massage offre 10€ de remise
pour tout adhérent pour un rdv
massage d'1h 😉
Pour plus d'informations et pour réserver : 06 16 93 72 11 ou sur page
Facebook :

PARTENARIAT

Lien Facebook

MERCI
À EUX!
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