ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAEUL

FIT A GESOND
Gymnastikcours zu Sëll
fir Erwuessener a jonk Leit
Ënnert der Leedung vum Tom MAJERUS kënnt dir
méindes owes vun 19:00 bis 20:00 Auer
an eisem Sport- a Festsall
un eisem Gymnastikcours deelhuelen.
Ufank ass méindes, den 25. September 2017. De Cours leeft also vu September 2017
bis Juli 2018. Während de Schoulvakanzen ass kee Cours. (Sollt méindes ausfalen
get den cours op mëttwochs owes verluecht).
De Präis fir d’Saison 2017/2018 ass 90€, a soll op eise Konto CCRA Nr IBAN
LU47 0090 0000 2019 9600 iwwerwise ginn.
Um Virement sollt dir och ären Numm a Virnumm uginn, an d‘Mentioun: Gymnastik.
Den Aschreiwungsformular hei ënne kënnt dir un d‘Gemeng Sëll (8, rue Principale L7470 Saeul) zréckschécken oder beim éischte Cours ofginn.
Mir soen iech Merci am Viraus, a wënschen iech vill Spaass an Ausdauer beim
Ausübe vun dëser Fräizäitaktivitéit

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------Gymnastik Sëll
Numm : …………………………

-

Saison 2017/2018
Virnumm :…………….......……….

Adress : …………………………………………………………………………....…
……………………………………………………………………………..
Tel./Gsm : ……………………

8, rue Principale, L-7470 Saeul. Tel. : 23 63 22-1 Fax 23 63 94 29

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAEUL

FIT A GESOND
Cours de gym à Saeul
pour adultes et jeunes gens
Pour assurer votre forme et votre santé, la Commune de Saeul vous propose des cours
de gymnastique qui s’adressent à tout le monde, jeunes et vieux, hommes et femmes !
Le cours a lieu le lundi soir de 19h00 à 20h00
dans notre Nouvelle Salle des Sports
Il sera assuré par Tom MAJERUS, un jeune professeur de sport.
Le cours débute le lundi, 25 septembre 2017 et dure jusqu’en juillet 2018. Il n’y
aura pas de séances pendant les congés scolaires. (Toute session empêchée le lundi
sera reportée d’office au mercredi).
Il sera demandé cette année une participation aux frais de 90 euros à verser sur le
compte : CCRA IBAN LU47 0090 0000 2019 9600.
N’oubliez pas de marquer sur le formulaire de virement vos noms et prénoms ainsi
que la mention « GYM ».
Nous vous prions de remplir les quelques lignes ci-jointes et de les envoyer à la
Commune de Saeul, 8 rue Principale, L-7470 Saeul, ou alors de ramener le formulaire
lors de la première séance.
Nous vous remercions dès à présent pour votre intérêt et vous souhaitons beaucoup de
plaisir avec cette activité sportive.

✂---------------------------------------------------------------------------------------------------Gym à Saeul - Saison 2017/2018
Nom : …………………………

Prénom :…………………………

Adresse : …………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………..
Tél./gsm : ……………………

8, rue Principale, L-7470 Saeul. Tel. : 23 63 22-1 Fax 23 63 94 29

