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L’association Gym évasion affiche
toujours le même dynamisme

La 32e assemblée générale de l’association Gym évasion,

toujours marquée par le même entrain et le même

dynamisme. 
Photo RL

Lundi 13 septembre s’est te

nue l’assemblée générale de

l’association Gym évasion,
sous la présidence de Jean

nette Salinas, 88 ans. Une
association que cette derniè

re a créée il y a 32 années. Par

son allant, elle a une nouvelle
fois su mobiliser ses troupes

malgré un contexte difficile

lié à la crise sanitaire.

D’ailleurs, le comité s’est ren
forcé de trois membres sup

plémentaires : Anne Lempe-

reur, Caroline Risse,

Christine Werner.

Des subventions

bienvenues

L’association a tenu à re

mercier tout particulière

ment le conseil départemen

tal ainsi que la fédération

Sport pour tous pour leurs

subventions. Ces dernières
ont permis de soutenir le

club : il a été possible d’oc

troyer à chaque membre une

remise de 40 % de la cotisa

tion annuelle, de recruter
une intervenante diplômée

pour une initiation à la mar

che nordique (nouvelle prati

que de plein air mise en place

lors de la pandémie), de par
ticiper financièrement à

l’achat de bâtons de marche

(12 € par membre) et de ver

ser la somme de 50 € à l’ate

lier peinture.

Les activités dans le détail

À noter que les cours de

gym se pratiquent désormais

dans la grande salle polyva

lente le jeudi de 18 h 15 à

19 h 15 ; l’atelier peinture dé

marre ses activités lundi

20 septembre de 20 h à 22 h

dans la salle de la mairie les

semaines impaires ; la mar

che nordique senior part le

mardi à 14 h de l’étang de

Farschviller. Enfin, les séan
ces de bricolage reprendront

ultérieurement dans la salle

des associations.

Contacts et inscriptions : gym

et marche nordique au

06 89 15 24 49 et au

06 83 63 31 12 ; atelier pein

ture au 06 06 62 54 82.


