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FIT' INFOS AGVA
Chers adhérents,
La saison est bien entamée et l'été se profile à l'horizon. Vous avez lâché les bonnes résolutions de la rentrée ? Il n'est
pas trop tard pour revenir en salle et préparer votre summer body. Ou simplement vous faire plaisir en pratiquant vos
activités sportives préférées en salle. Allez, allez, on se re-motive. Parce que ça fait tellement de bien. Si, si.
l'équipe AGVA

Nous lançons une offre summer body pour des personnes n'ayant jamais
été adhérents à l'AGVA. Nous proposons un tarif à 210€ pour toute
inscription pour cette fin de saison et saison prochaine. Merci d'en
parler autour de vous.
Nous aimerions organiser un pique-nique le samedi 2 juillet très
certainement au parc de la mairie. Merci à ceux qui ont envie de se
retrouver dans un autre cadre que celui des cours de vous inscrire par
mail.
Vous avez la possibilité de retrouvez les newsletters précédentes sur le
site

marche nordique
Les deux premières sorties ont eu lieu au parc de St Cloud sous un beau soleil et
dans une super ambiance.
Les prochaines auront lieu les 28 mai et 11 juin. Rejoignez celles qui ont testé et
réellement apprécié l'activité et les conseils techniques de Pascale. Envoyez nous un
mail pour que nous vous ajoutions à la liste des participants.
reçu fiscal
Mode d'emploi pour ceux qui n'auraient pas reçu
leur reçu fiscal. Connectez vous sur le site de la
fédé FFEPGV

week-end zen
Pascale organise un week-end yoga
Pilates et marche nordique dans un
cadre agréable les 2, 3 et 4
septembre. Envie d'en savoir plus ?
Vous
pouvez
la
contacter
directement (coordonnées sur le
flyer en pièce jointe au mail)

saison prochaine
La réinscription n'a plus de secret pour vous puisque nous vous
en parlions dans notre dernière newsletter.
Les adhérents qui doivent renouveler leur certificat médical
recevront un sms d'ici quelques jours.
Nous en profitons pour vous rappeler que vous pouvez nous
faire un don, dont vous pourrez déduire 66% de vos impôts.

