« Chers parents, chers adhérents,
Toute l’équipe de l’Alerte Gentianes se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux membres de l’association et remercier les « anciens » pour leur fidélité et leur
confiance.
Déjà 4 semaines que nos activités ont démarré avec beaucoup d’enthousiasme, j’ai pu m’en
rendre compte en passant sur nos différents sites de pratiques.
L’Alerte Gentianes, c’est chaque saison environ 1 000 adhérents, et de nombreuses activités
sportives et culturelles à pratiquer. Nous avons fait le choix depuis plusieurs années de nous
diversifier afin de proposer une offre accessible à l’ensemble de la famille. Il y en a pour
tous les goûts et tous les âges : les cours de bébés trotteurs (gym et trampoline) accessibles
aux enfants en âge de marcher, la danse à partir de 4 ans, de la gymnastique loisir ou
compétition à partir de 6 ans jusqu’aux adultes, du fitness et renforcement musculaire pour
adultes et séniors, du chant, du parkour et trampoline pour les jeunes avides de sensations
fortes, de la gym adaptée pour le public avec handicap…
Nous proposons également cette saison de nombreuses nouveautés : de la zumba à partir
de 7 ans, de la danse latine à partir de 11 ans, de la marche nordique le lundi matin à partir
du printemps, du street workout qui vient s’ajouter au cours de parkour et trampoline, mais
également des cours de couture le mardi après-midi et mardi soir. Ces cours animés par
Véronique seront l’occasion de vous initier à la couture et de confectionner de petits objets
et des créations textiles. Cours accessible quel que soit votre niveau. Peut-être l’occasion de
trouver des vocations de couturière et de participer par la suite aux retouches de nos
costumes pour notre gala de danse ?
Toujours dans la même optique, 1 samedi par mois, Véronique vous propose un atelier de
bricolage en duo « parent/enfant ». Le 1er cours aura lieu le samedi 10 octobre et concernera
la fabrication de bijoux. Une opportunité idéale pour passer un moment privilégié avec votre
enfant.
Enfin, les vacances scolaires de la toussaint arrivent dans deux semaines. L’occasion de vous
rappeler que les cours sont suspendus pendant cette période mais que vous avez la
possibilité d’inscrire vos enfants aux stages « Sport vacances ». Accessible à tous les enfants
âgés de 7 à 14 ans et découverte d’activités sportives pendant une semaine, qu'ils soient
adhérents de notre association ou non.
Autre possibilité pour les enfants à partir de 9 ans : les stages « loisirs créatifs » à base de
bricolage et de travaux de couture/broderie.
Tout cela est à retrouver sur notre site internet : www.alerte-gentianes.com
Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook « Alerte Gentianes »,
n’hésitez pas à valider "j'aime" la page afin de la faire connaitre au plus grand nombre et de
la partager.

Je conclurai cet édito en souhaitant la bienvenue à notre nouvelle secrétaire Claudie, qui a
pris ses fonctions le 24 août dernier. Elle vient en remplacement de notre chère Béatrice qui
est partie officiellement à la retraite mais qui continue malgré tout à faire vivre l’association
et à s’occuper entre autre du site internet et de la communication. Bonne retraite bien
méritée Béatrice et un grand merci à toi pour ton dévouement sans limites à la cause de
l’Alerte Gentianes. Tu es un exemple pour nous tous.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée et une très belle saison à nos côtés, prenez
du plaisir c’est le principal. »
STADLER Steven
Manager Général de l’Alerte Gentianes

