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AgendaAgenda  

    

samedi 22/06
Gala de danse à
Espace Malraux

... + d'infos

mercredi 26/06
Fête de fin de saison à

La Palestre

préinscriptions
24-25-26 juin

vendredi 28 au dim 30/06
Fédéral féminin à

Roiffieux

ActuActu

Soirée section chant du 31 mai

Les adhérentes dirigées par Gaëlle ont interprété avec talent 
des chansons sur le thème du cinéma. En solo, en duo ou en 
groupe, elles ont su captiver leur auditoire 

EvènementsEvènements

Loto du 25 mai 

Un beau succès  pour notre traditionnel  loto.  La salle  des 
conventions était remplie de joueurs avertis venus parfois 
de très loin pour tenter de décrocher le gros lot. Encore un 
grand  merci  à  tous  nos  partenaires  et  aux  commerçants 
sans qui cette manifestation n'aurait pu être organisée.    
  … photos

Fête de fin de saison  

Mercredi 26 juin à 19h au gymnase La Palestre 
Lors  de  cette soirée,  les  enfants  et  adultes  de  la  section 
gymnastique masculine évolueront sur le praticable et aux 
diférents  agrès  afn  de  clore  cette  saison  gymnique.  Sur 
place buvette et vente de hot-dog.

Entrée gratuite

Préinscriptions pour la saison 2013/2014

Les préinscriptions des adhérents de la  saison 2012/2013 
des  sections  gym :  Eveil,  Loisir,  Gym  compétition  auront 
lieu :

�au gymnase de l’Alerte les 24 juin et 25 juin de 17h à 19h, 
le 26 juin de 10h à 12h

�au gymnase de la Palestre le mercredi 26 juin de 17h30 à 
20h lors de la fête de fn de saison. 

Journée Paulo Perrier le 16 juin à la Feclaz

Plus  de  200  amis  des  4  clubs  TECAM,  Alerte-Gentianes, 
Canoë  Club  de  Savoie  et  Equisabaudia  pour  célébrer  la 
mémoire  de  cet  homme  au  parcours  exceptionnel  qui 
commença  comme  gymnaste  à  l'Alerte  en  1936,  puis 
moniteur  général  en  1939.  Une  journée  festive,  à  son 
image,  où  les  jeunes  de  l'Alerte-Gentianes  ofrirent  une 
belle démonstration aux Echelles.
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http://alertechamberienne.free.fr/Galas_de_danse.html
http://alertechamberienne.free.fr/LOTO_2013.html
http://www.alertechamberienne.fr/
http://alertechamberienne.free.fr/Sports_Vacances.html


GymGym
Régional masculin par équipes  

à St jean de Maurienne les 25 et 26 juin
Bons  résultats  pour  l’ensemble  des  gyms.  Brillante 
prestation pour les 14 Jeunes Poussins (2004 à 2006) qui se 
classent second. Seconde place également pour les Pupilles 
en  R1  et  belle  première   place  pour  l’équipe  Adulte  en 
Régional 2.

Fédéral GAM par équipes les 8 et 9 juin à Dax   

L'Alerte Gentianes rentre de Dax avec des médailles plein 
les poches et des souvenirs plein la tête ! Bravo aux adultes 
pour  leur  honorable  troisième place  et  aux  pupilles  pour 
leur brillante cinquième place. Ce fédéral fut aussi un grand 
moment  de  partage  transgénérationnel  et  de  convivialité 
entre nos gyms et les membres du Comité qui avaient fait le 
déplacement pour soutenir les couleurs savoyardes dans les 
Landes ! Sur l'ensemble des compétitions de gym masculine 
de la saison, l’Alerte-Gentianes se classe à la seconde place. 
  … les résultats 

Spectacle de la section Théâtre du 13 juin

Une  salle  comble,  un  plateau  show  chaud,  une  énergie 
communicative, voilà la recette du succès de cette soirée, 
déclenchant une hilarité générale qui ne se résorba qu'au 
départ des derniers spectateurs, invités à partager le verre 
de l'amitié avec cette troupe d'un soir. Dommage que cela 
s'arrête...

Régional GAF par équipes à Vienne les 1 et 2 juin

5 équipes engagées. Bilan très positif, 5 podiums et 2 titres 
de championne dans les catégories les plus élevées de la 
compétition.  Jo,  Jean  Mi,  Robert,  Eveline,  Emilie,  David, 
Marie Jo, Maud, Bérénice, Emily et Catherine ont motivé les 
troupes pour réaliser ces bons résultats.  

  ... les résultats              … commentaires + photos

Gala du samedi 15 juin à Malraux

C’est devant plus de 750 personnes que se sont produits sur 
la scène de Malraux les adhérents de l’Alerte-Gentianes. De 
Maya  l’abeille,  aux  gymnastes  évoluant  sur  la  poutre  en 
passant par les chorégraphies de danse et de Hip Hop, les 
grands  titres  du  Cinéma  ont  été  interprétés  pour  la  plus 
grande  joie  de  tous  les  spectateurs.  Un  tonnerre 
d’applaudissements salua le fnal de cette belle soirée.

DanseDanse

ThéâtreThéâtre

http://alertechamberienne.free.fr/vienneGAF.pdf
http://www.fscf.asso.fr/IMG/pdf_Palmares_Regional_2013.pdf
http://www.fscf.asso.fr/IMG/pdf_Palmares_GM_Equipes_-_Dax_2013.pdf
http://www.alertechamberienne.fr/
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RandoRando
Circuit du Cucheron –Dimanche 26 mai

Départ du parking de la salle polyvalente de Le Pontet, petit 
village savoyard du Val Gelon. Montée en forêt en direction 
du col du Grand Cucheron situé à 1188 m d'altitude…

  ...+ d'infos

Le plateau du Semnoz en boucle- Dimanche 2 juin 

Départ  de  Chambéry  via  Lescheraines  puis  Allèves,  petit 
village  haut  savoyard.  Une  voiture  est  judicieusement 
laissée sur le parking des cyclamens à Allèves …

  ... + d'infos

DiversDivers

Steven Stadler

Educateur  sportif  à  l’Alerte-Gentianes  depuis  Septembre 
2012,  ce passionné de sport,  détenteur d’un master  1ère 
année STAPS  prépare et encadre tout le long de l’année les 
séances  de  gym pour  les  groupes  bébés  trotteurs,  éveil, 

loisir-acro,  trampo-parkour,  et  cours  de  fitness.  Il  est 
également  responsable  des  séances  et  des  programmes 
Sport Vacances pendant les vacances scolaires. Animé par le 
désir  de  faire  partager  des  moments  de  plaisir  en  toute 
convivialité Steven a mis tout en œuvre pour faire de ces 
stages  des  rendez-vous  pour  tous  les  goûts,  toutes  les 
passions.    ... interview Steven

Le Grand Chatelard- Dimanche 16 juin

Très  belle  journée  en  montagne,  chaleur  estivale  et 
magnifque  panorama  tout  au  long  de  la  journée  sur  la 
vallée  de  l'Arvan  Villard  et  ses  emblématiques  Aiguilles 
d'Arves.  Pierre  Brune  petit  hameau  de  la  commune  de  
Jarrier.      ... + d'infos

… ou d'été !

Bonnes Vacances à tous sur les transats

http://sectionrando.canalblog.com/archives/2013/06/19/27397261.html
http://sectionrando.canalblog.com/archives/2013/06/06/27344900.html
http://sectionrando.canalblog.com/archives/2013/05/30/27275337.html
http://alertechamberienne.free.fr/steven.pdf
http://www.alertechamberienne.fr/

