
P L O G R S 

 
De beaux évènements jalonnent les semaines à venir 

 

Retenez ces dates !  
 

Stage de printemps (27 et 28 avril - Oullins)  
découvrir ou se perfectionner 

 
    Pour les compétitrices de 9 ans et plus, et pour la première fois pour garçons ou filles de 7 à 10 ans                            
CJ régionales ou Loisirs et les non adhérents (vos enfants peuvent en parler à leurs copains / copines). 

Répartis par niveau avec au programme : manipulation des engins, renforcements musculaires, assouplissements, 
danse et acrobaties pour les plus expérimentées… 

 

Plus d’info sur https://ploullins.fr/grs/  -  Date de retour des inscriptions 13/04 
  

 

Championnat national (18 et 19 mai - Vaulx en Velin)  
des équipes de haut niveau qui viennent de toute la France 

 

Venez assister et / ou nous aider à l’organisation de cette manifestation. 
Pour accueillir les 1400 gymnastes venant de toute la France et permettre le bon déroulement de cette manifestation,  

quelques 200 bénévoles sont nécessaires. 
Les bénéfices seront répartis entre les clubs, au prorata du nombre de bénévoles de chaque club investis.  

 
Plus d’info sur https://ploullins.fr/grs/  -  Disponibles pour aider ? dites-le-nous avant le 13/04 

 
 

Assemblée Générale de la section GRS (24 mai 18h30 - PLO) 
Partager la vie de la section 

 

C’est l’occasion de vous présenter une rétrospective de l’année en cours et les grandes lignes de l’année à venir. Une 
représentation de GRS et un repas clôtureront cette soirée. 

 

La section fonctionne grâce à des parents bénévoles. Si vous souhaitez vous investir au sein du bureau ou en prenant  
en charge l’organisation ponctuelle d’un sujet, c’est le moment de le faire savoir. 

 
 

Trophée d’été (15 juin – Pont de Cheruy )  
la GRS se lâche 

  

Sur des créations originales, les équipes se présentent dans un contexte hors compétition et dans un style libre.  
Le thème de cette année : « orange » 

 
 

GALA intersections (29 juin - PLO)  
Présenter son sport et clore la saison   

 

La GRS est un spectacle : pour les équipes c’est une nouvelle occasion de mettre en valeur le travail de l’année et 
 de montrer le sport dans lequel elles s’épanouissent. 

Ce sera aussi, pour les spectateurs, l’occasion de découvrir ou revoir différents sports portés par le PLO. 

https://ploullins.fr/grs/
https://ploullins.fr/grs/
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