
GYM EVAL 
 
Club organisateur : Artia Gym Club 

Date : Samedi 15 janvier 2022 

Lieu : Rue de la Station 142 (Hall 4) 

7070 LE ROEULX 

 
HORAIRE : 
 

Arrivée :  
Début :  

15h45 
16h00 

Fin :  19h00 
 
 
GYMNASTES PARTICIPANTES :  
 
Vanille B, Soéline D, Amaya T, Camille D, Lou K, Anaïs M, Éléonore M, Chloé T, Lorelei V. 
 
 
MESURES COVID  : 
 

• Port du masque obligatoire pour TOUS tout le temps, sauf évidemment pour les gymnastes 
lors du travail gymnique. CST contrôlé pour les parents accompagnants. 

• Sauf changement au prochain CODECO, 2 parents par enfant seront autorisés. L'enfant arrive 
avec ses accompagnants, pour que l'on puisse vérifier les liens de parenté (éviter que des 
places "se distribuent" entre les gymnastes). Le public sera réparti par club. Frères/soeurs 
non-autorisés. 

• L'accès à la salle ne sera autorisé que 15 min avant le début de la compétition. Si la 1ere 
compétition n'est pas terminée, nous demanderons aux personnes de la 2eme compétition 
d'attendre à l'extérieur. 

• Les vestiaires seront fermés, les gymnastes doivent arriver déjà habillées. 
 
DETAILS PRATIQUES : 

• Prix d'entrée : 10€ incluant une boisson enfant et une boisson adulte - 8€ pour le 2e 
accompagnant, incluant une boisson adulte 

• Nous ne vendrons pas de "repas" type sandwich ou croque-monsieur. Uniquement des 
petites gourmandises sucrées et salées et des boissons. 

 
 
 
 
 



INFOS COMPLEMENTAIRE SUR L’ADRESSE DU JOUR : 
 
Adresse du jour : Rue de la Station 142 à Le Roeulx, hall n°4. 

La rue est un cul-de-sac. Vous y entrez par un virage en épingle. A l'embranchement en "Y", 
continuez sur votre droite. Merci de vous garer ICI (service des travaux ou le long du grillage), le 
parking étant réservé aux clients du Smashing Club de tennis. Une fois garés, poursuivez donc sur 
votre droite. Passez devant le parc à containeurs et traversez le parking. Le hall 4 est situé dans la 
partie gauche du parking, Une bâche orne la fenêtre. 

 
 
A PREVOIR 
 
- Prévoir une bouteille d’eau et de quoi grignoter (banane, barre de céréale,…) 
- Une tunique de gym (votre préférée) 
- Prendre un training ou pull pour si jamais il fait froid 
- Bien attacher vos cheveux (élastique, pinces, laque …) 

 
 
 
 
Donnez le meilleur de vous-mêmes et amusez-vous un maximum ! J 
 

 

 


