
 
 

 
 

 

« En avril, ne te découvre pas d’un fil ! » 

 

Que s’est-il passé, au RCCFM en avril 2021 
 
Les dernières annonces gouvernementales du 31 mars 2021 nous demandent …… de nous réadapter ! 

Pas de souci, on sait faire. 

La limite des 10km, puis des 30km fut la nouvelle contrainte. Heureusement, elle n’a pas eu forte 

incidence. 

Par contre, le décalage des vacances nous a contraint d’avancer des idées.  

Sans grand mal et pour notre grand plaisir. 

Une réunion Gala s’est donc tenue. Une décision importante a été prise.  

En salle ou en extérieur, nous ferons une représentation de fin d’année. 

Nous allons donc profiter des vacances pour commencer !  

Mais CHUUUUUUUT, tout ceci est un secret ! 
 

Nous vous attendons nombreux lors de cette représentation pour découvrir ce 

fabuleux spectacle ! 
 
Sinon, les samedis, avant vacances scolaires, c’est toujours sorties : 

Le 3 avril 2021, c’est Pâques, alors nous faisons une chasse aux Œufs !  

La matinée s’est clôturée par un joli, un merveilleux moment de partage avec les plus jeunes.  

La ronde des babys fut complétée par « les grandes » ! De quoi faire pétiller les yeux des plus jeunes ! 

 

   
 

Le 10 avril 2021, c’est les vacances, alors Rando-GR au Prat d’Albis à la journée ! 

Le dicton disait vrai, même au printemps on trouve de la neige ! 



 
 

 
 

  

     
 

Pensez à consulter la page Facebook du club, les vidéos sont bien plus parlantes (et marrantes) que les 

photos ! 

Mais pas que : 

 Les mercredis (ou samedis pour Saverdun-Mazères), les stades et lieux publics sont toujours nos 

nouveaux lieux de rencontre. 

Nous maintenons une activité par ce biais, et adaptons selon la météo. Le stade de Foix, Le stade de 

Montgailhard, l’école Lucien Goron, La halle de Mazères, les champs de mars de Saverdun…. 

 Et Les vacances scolaires ? Et bien, c’est parti, nous commençons les chorégraphies pour le GALA ! 

Enfin un but ! 

 

Mais aussi : 

 Nos 2 gymnastes avenir, Jade et Jeanne, travaillent dur leur nouvel enchainement aux massues. 

A la suite de leurs très bons résultats (et travail) lors des championnats de janvier 2021, celles-ci sont 

retenues pour un nouveau championnat, au milieu des meilleures Françaises, à Calais le 22 mai prochain. 

« Cela nous semble toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse »  

 



 
 

 
 

         

       

 
 

 

MERCI de votre présence ! 

MERCI de votre soutien ! 
 

 L’équipe du RCCFM 

 

Notre dossier club est disponible sur notre site ou via le lien sur notre page FB     

La palme du fou 

rire ! MERCI 

Nos mamans 

Instagrameuses ! 


