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Aux monitrices, moniteurs de gymnastique Parents-Enfants FFG 

Vous le savez sans doute déjà, en 2019 aura lieu la Fête Fédérale de Gymnastique à Aarau. Lors de cette fête, il est prévu une 
production Parents-Enfants. En effet, lors de la cérémonie de clôture aura lieu une démonstration de couples Parents-Enfants 
venant de toute la Suisse ! 

2019 sera une grande année pour la gymnastique Parents-Enfants ! Nous fêterons nos 50 ans d'existence !  

Nous sommes en 1969 à la Gymnaestrada à Bâle et une démonstration de l'Allemagne éveille la curiosité de la commission 
technique de l'Association Suisse de Gymnastique Féminine (ASFG). Et si on essayait chez nous en Suisse ? 

La même année était créé le premier groupe de gymnastique "Mère et Enfant". C'est ainsi que l'on nommait cette gymnastique 
empreinte de plaisir et de joie pratiquée essentiellement par les mamans à ses débuts.   

Depuis lors, tant d'enfants, de papas et de mamans ont vécu d'inoubliables moments dans les cours de gym donnés par les 
monitrices et moniteurs de la Suisse entière. La FSG souhaite fêter le 50e anniversaire en invitant tous les couples Parents-Enfants 
à participer avec une production à cette occasion unique qu'est une fête fédérale. 

Pour vous présenter cette production, et vous informer de tous les détails qui concernent cet événement, nous invitons toutes les 
monitrices et moniteurs, ainsi que les présidentes et présidents s'ils le souhaitent, à une soirée d'informations le : 

Date: 4 octobre 2018  

Lieu: Farvagny, salle de sport du complexe communal (près du terrain de foot) 

Heure: 20h15 (durée environ 2 heures) 

Si ce projet vous intéresse, et afin d'organiser au mieux cette soirée nous vous prions de vous inscrire jusqu'au lundi 1er octobre 
auprès de : 

Emmanuelle Scherler, mail: escherler@sunrise.ch 

Nous nous réjouissons de partager ces moments inoubliables avec vos groupes ! 

Barbara Vonlaufen 

Responsable Division Gymnastique Parents-Enfants FFG  

 

 

 

 


