
Journée Cantonale Vaudoise de Gymnastique 
Parents-Enfants & Enfantines  

Yverdon-les-Bains, le 23 juin 2018 
 

  

 

Diverses informations 
 

- La société d'Yvonand s'est proposée pour organiser cette journée. Elle aura lieu sur les terrains 
de sports d'Yverdon-les-Bains. 

- Les jeux se dérouleront de 9h00 à 17h00 selon un planning établi et distribué le matin même à 
chaque groupe. 

- Une même couleur de haut (t-shirt) par groupe est demandée.  

- Il y aura des stands de boisson et de nourriture mis en place. 

- Chaque groupe doit fournir un aide-jeu pour l'installation et le rangement des jeux et pour 
superviser les jeux durant la journée. Nous lui donnerons rendez-vous à 8h00 sur place d’où 
l’importance d’avoir son adresse mail pour le contacter directement. Un repas et des boissons lui 
seront fournis. 

- Une finance de garantie de 200.-- par société payable en même temps que l'inscription et sera 
restituée en totalité ou partiellement après la manifestation. 

- La finance d’inscription est fixée à 15.-- par enfant, payable avant la fête avec la finance de 
garantie. Chaque enfant repartira avec la médaille de la fête. 

- Si le jour même vous venez avec 1 ou 2 enfants en plus, nous diminuerons leur finance d’inscription 
de la finance de garantie avant le remboursement. 

- Si un enfant devait être malade le jour même, vous aurez droit au remboursement de la ½ finance 
sur présentation d’un certificat médical. 

- Les formulaires d’inscription sont à retourner au plus tard pour le 15 avril 2018 à Dorothée Dalla 
Valle.  

- Le paiement des inscriptions doit être effectué avant le 30 mai 2018 nous vous enverrons le 
décompte ainsi que les coordonnées bancaires début mai. 

- La journée aura lieu par n’importe quel temps. 

- La finance de garantie sera remboursée par versement bancaire ou postal au plus tard 1 mois 
après la manifestation, il est donc important de fournir les coordonnées bancaires ou postales 
complètes. Cependant, une amende de 50.-- sera retenue sur le montant de la garantie en cas de :  

- inscription hors délai, 
- paiement hors délai, 
- aide-jeux ou société absent(e) le jour de la manifestation. 

 

Pour de plus amples renseignements : 

Le secrétariat de l’ACVG  021 648 62 72 

Dorothée Dalla Valle 079 826 36 72 mail : dorothee.dallavalle@acvg.ch 

Coralie Schopfer 079 751 63 05 mail : coralie.schopfer@acvg.ch 


