
 

 

Bienvenue à l’US Créteil GR 
 
 
Nous sommes heureux de vous compter parmi nous pour cette nouvelle saison de GR. 
 
Rappel : le contexte sanitaire nous contraint à certaines règles : 
 

• Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’équipement sportif 
(gymnase, couloir, sanitaires) 

• L’entrée et la sortie des enfants s’effectueront par les sorties extérieures 

• Pour la pratique de la GR, chaque enfant devra être muni d’un tapis de 
gym/yoga ou une grande serviette identifiés à son nom. (Les tapis ne pourront pas être laissés 
sur place.) 

• Les enfants auront accès à du gel hydroalcoolique à leur entrée et à leur sortie de la 
salle d’entrainement. 

 

Evènements à venir 

Si la situation sanitaire nous le permet, la saison sera rythmée par les événements suivants :  

• Semaine du 15 novembre au 20 novembre 2021 : Photo de groupe pour les groupes 

s’entraînant au gymnase de Buttes 

• Samedi 27 novembre 2021 : Photo de groupe pour le groupe s’entraînant au palais 

des sports. 

• Semaine du 29 novembre au 04 décembre 2021 : opération « Portes Ouvertes », les 

parents seront autorisés à assister au cours de leur enfant. Port du masque et lavage 

des mains obligatoires ! 

• Le 16 février 2022 après-midi : Coupe du Club pour tous les groupes (les horaires 

vous seront communiqués ultérieurement). 

• Le mercredi 22 juin 2022 après-midi : répétition générale du Gala toutes l’après midi 

pour tous les groupes  

• Le Samedi 25 juin 2022 en soirée : Gala Annuel  

 

Il n’y a pas cours pendant les vacances scolaires, sauf pour les enfants ayant cours le samedi. 

En effet les premiers samedis des vacances les cours auront lieu hormis le samedi des 

vacances de Noël ! 

Par ailleurs, rappel aux parents véhiculés qui accompagnent leur enfant au gymnase des 

buttes, l’impasse menant au gymnase est interdite à la circulation sauf riverain.  

Tout au long de l’année les entraîneurs et les membres du bureau seront à votre écoute pour 

toutes vos questions.  

N'hésitez pas à nous appeler au 06 84 04 05 32 

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux : 

 
 
www.uscreteilgr.com   uscreteilgr   uscreteil gr 
 

http://www.uscreteilgr.com/

