
Organisation  

Inscriptions : du 5 septembre au 30 novembre 2018 (nombre de participants limité) 
Date de naissance: indication obligatoire pour tous les participants. 
Billets CFF pour l’aller disponibles que si la date de naissance figure dans le 
formulaire d’inscription (JJ.MM.AAAA). 
L’inscription et la commande des t-shirts sont obligatoires. 
Cliquez ici pour vous inscrire: http://rdp6zq.findmind.ch 
Recommandation: commencer l'inscription si vous avez toutes les données/informations 
des participants. 

Présentation: Dimanche 23 juin 2019 de 11h à 13h30 environ 
Cérémonie de clôture de la FFG 2019, Stade Brügglifeld, Aarau 
Première production de la gymnastique enfantine 
Détails suivront (heure, lieu, etc.)  

Chorégraphie :  Vidéo et description sont disponibles sur le site web. 
Après réception de l'inscription, vous recevrez le mot de passe pour accéder à 
la zone de téléchargement dans un délai d’un mois.  
Attention: il est interdit d’effectuer la chorégraphie avant la FFG. 

Musique: La musique est disponible sur le site internet.  
Après réception de l'inscription, vous recevrez le mot de passe pour accéder à 
la zone de téléchargement dans un délai d’un mois. 

Draps : Une personne responsable par drap (16 ans min.). Au minimum 5 et au maximum 8 
enfants doivent être inscrits pour chaque drap.  
Possibilité d’inscrire un seul «drap» ou «plusieurs draps» avec indication du nombre 
correspondant de personnes responsables. 
Les draps (1,5m x 4m) seront remis sur place le 23 juin 2019. 

Tenue : T-shirt: sera remis sur place le 23 juin 2019.  
Commande t-shirt: à commander avec l’inscription 
Taille pour enfants: 116/122 ou 128/134 
Taille pour adultes: XS à XL unisexe (coup droite, plutôt grand)   
Pantalon de gym noir: longueur libre, à organiser individuellement.  
piedsPieds: nus

Repas: Repas à la charge des participants (tiré du sac à dos). 

Répétition: Samedi 8 juin 2019 à Aarau (date provisoire, détails suivront) 
Participants: le responsable des groupes enregistrés et, si possible, les responsables par 
"drap" doivent être présents.   
La répétition générale aura lieu sans enfants.  

Coûts:  Les frais de déplacement du 23.06.2019 (billet CFF aller-retour domicile – Aarau) des 
gymnastes, les t-shirts et les draps sont financés par la FSG et le CO de la FFG.  
Les frais de déplacement pour la répétition générale sont à la charge des participants. 
Les repas sont à la charge des gymnastes. 

Spectateurs: La cérémonie de clôture de la FFG 2019 est ouverte au public. Cependant, le nombre de 
places est limité. Les billets peuvent être commandés à l'avance auprès du CO de la FFG 
2019: https://www.aarau2019.ch/fr.  
La cérémonie de clôture de la FFG sera probablement retransmise à la Télévision suisse.  

Contact: Anita Grossglauser, responsable du domaine spécialisé gym enfantine FSG 
Pour toute question, Anita Grossglauser est disponible à:  
anita.grossglauser@stv-fsg.ch 
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