Aarau, mars 2018

Courrier aux sociétés 2/2018
Thème «Activités de société»
Chers gymnastes
Le printemps a ouvert les portes vers les activités à l’air libre. L’heure est
donc venue de se préparer aux compétitions et de pratiquer des activités en
extérieur. Nous proposons ici quelques idées intéressantes pour vous aider
à le faire.
Bruno Cavelti, chef sponsoring

«Activités/voyages de société»
Etes-vous à la recherche d’idées de voyages/excursions de société sortant de
l‘ordinaire?
Aucune idée d‘excursion? Le site www.sbb.ch/gruppenreisen
propose un choix immense d’offres. Réservez votre prochaine
excursion de société sur CFF RailAway et profitez d’un bon de
100 francs. De plus, chaque 10e personne voyage
gratuitement. Rail Bon en annexe.
(Photo: iStock – Todor Tsvetkov)

Pourquoi ne pas essayer une fois d’aller avec votre société dans le
plus grand parc aquatique et fun d’Europe ? L’Alpamare est
parfait pour les excursions jeunesse, de société, les manifestations
pour les bénévoles, etc. ! Les membres FSG bénéficient jusqu’au
30 avril 2018 d’un rabais de 20% sur l’entrée. Il suffit de montrer
sa carte de membre FSG pour en profiter (note : les membres
FSG ont toute l’année un rabais de 15%).
Même si la saison d’hiver 2017/2018 n’est pas encore terminée, il
est déjà temps de se préoccuper de la planification du week-end
de ski 2019 : il y aura de nouveau une « fête de gymnastique
dans la neige », et ce les 16 et 17 mars 2019. Pourquoi ne pas
passer ce 3e week-end de ski FSG à la Lenzerheide et faire de
nouvelles connaissances?
Déjà en train de planifier la prochaine excursion de votre société?
Nous vous conseillons de passer par la nouvelle plateforme de
réservation pour les voyages en groupe de Graubünden
Ferien qui sera lancée à la mi-juin. Cette plateforme permet de
planifier et réserver les excursions de société en toute simplicité.
Voulez-vous faire partie des premières sociétés à tester cette
plateforme ? Alors annoncez-vous sous
https://www.graubuenden.ch/vereinsreise.
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Envie d’organiser un camp/week-end d’entraînement avec votre société?
Fixez dès que possible une date et faites une
demande de réservation pour le camp souhaité.
Il vous faudra également savoir ce que vous
voulez en termes de repas, programme cadre et
financement. Le GYMlive 1/2018 (pp.8-9)
contient plusieurs conseils quant à la
planification du camp ainsi que des exemples de
lieux de déroulement. – www.stv-fsg.ch/fr/camps/
Vous aimeriez passer la nuit en hôtel lors de votre prochain voyage du comité
directeur ou du CO?
Hotelcard permet de passer la nuit dans plus de 700 hôtels de top
catégorie en Suisse et dans les pays limitrophes à moitié prix. Les
membres FSG obtiennent l’Hotelcard pour une année au prix de
Fr. 69.- au lieu de Fr. 99.- De plus amples informations dans la
brochure des offres de membres ci-jointe.
Pourquoi ne pas se rendre à la Swiss Cup Zürich le 18 novembre prochain avec votre
société ou comité directeur?
Les groupes de 12 personnes minimum souhaitant se rendre à la
Swiss Cup Zürich peuvent visiter les coulisses gratuitement. Cette
offre est limitée d’après le principe « premier arrivé premier servi ».
En outre, les groupes de 12 personnes et plus bénéficient d’un
rabais. – www.swiss-cup.ch

Actualités
Rabais de 20% chez «athleticum»
Les semaines club sont de retour chez „athleticum“ du 7 au 21
avril. Pendant 2 semaines, tous les membres FSG bénéficient d’un
rabais de 20% sur tout l’assortiment. Il suffit de présenter sa carte
de membre à la caisse pour en bénéficier. Le rabais s’applique
bien entendu également aux achats sur athleticum-Online-Shop
avec indication de son numéro de membre FSG dans la case
«bons».
Autres offres de membres attrayantes dans la brochure ci-jointe
Alder+Eisenhut: rabais de plus de 20% sur les pierres en
granit de 4 à 18 kg pour le lever et le lancer de la pierre !
HP: dans le magasin HP les membres FSG peuvent faire leurs
achats à de super conditions. En outre, tous les membres FSG
ont un rabais de 20% sur l’assortiment pour toute commande dès
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Flyerline: besoin de dépliants pour vous ou votre société? Il suffit
d’indiquer le code STV15JU lors de la commande et vous
profitez d’un rabais de 15% sur tous les imprimés.
Les offres pour les membres FSG sont à consulter sur www.stv-fsg.ch/mitgliederangebote.
Cliquer et informer les membres de sa société, cela en vaut la peine.

Meilleures salutations

FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
Division marketing+communication

Daniel Hunziker
Chef marketing+communication

Ann.:
-

Alexandra Herzog
Collaboratrice du secteur communication

brochure des offres de membre 1/2018
dépliant Swiss Cup Zürich 2018
dépliant Athleticum
RailAway RailBon
dépliant Athletic Sprint
dépliant Mille Gruyère
dépliant UBS Kids Cup
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