
31-05-2021
Fin de la saison sportive 2018 - 2019

Loisir et Compétition

Dimanche 30-05-2021 Gym Club Soignies Salle rue de Cognebeau
8ème démonstration du Gym Club Soignies

Loisir et Compétition

Samedi 29-05-2021 Gym Club Soignies Salle rue de Cognebeau
Challenge interne Gym Club Soignies

Filles loisirs (matin ou après-midi ?)

Samedi 05-12-2020 Gym Club Soignies Salle rue de Cognebeau

??/12/2019 au ??/12/2020 Gym Club Soignies Salle rue de Cognebeau

Samedi   05-09-2020 Gym Club Soignies Salle rue de Cognebeau

02/11/2019 au 06/11/2020 Gym Club Soignies Salle rue de Cognebeau

10/08/2020 au 14/08/2020 Gym Club Soignies Salle rue de Cognebeau
3ème stage d'été

Réservé uniquement aux filles compétition

27/07/2020 au 31/07/2020 Gym Club Soignies Salle rue de Cognebeau
2ème stage d'été

Réservé uniquement aux filles compétition

Visite de Saint Nicolas au club

Réservé uniquement aux filles compétition

Types de compétion

Salle rue de CognebeauGym Club Soignies

Clubs Lieux

Tous les détails concernant les stages et les autres activités seront publiés dans la rubrique "Agenda - Stages ou Démo ou Challenge ou autres ..." et ceci quelques 

semaines avant l'évènement. 

Ces activités seront également reprises au planning général des cours publié sur le site Internet par périodes de +/- 3 mois dans l'onglet "Agenda - Planning des 

cours".

Réservé uniquement aux filles compétition

Gym Club Soignies asbl                                                                                                                                                                             
Stages et autres activités saison sportive 2020 - 2021

Remarques

1er stage d'été

Ce tableau peut subir des modifications dans le courant de la saison. En cas de changement, vous recevrez une alerte sur la page facebook du club.

06/07/2020 au 10/07/2020

Dates

L'heure est encore à définir

Stage de Noël

Vous trouverez ci-après le tableau reprenant toutes les dates des stages et des autres activités qui seront organisés durant la saison 2020 - 2021.

Début de la saison sportive 2020 - 2021

Loisir et Compétition

Stage de Toussaint

Réservé uniquement aux filles compétition


