LA VAILLANTE EN DEMONSYTRATION POUR SA
FETE DE FIN DE SAISON
Samedi soir, la Vaillante Olympique Montalbanaise, a organisé sa fête
annuelle de clôture de saison. Un public comme à l’accoutumée, fidèle, est
venu en nombre pour encourager et applaudir les gymnastes et samboïstes
lors de leurs démonstrations. En première partie se fut des démonstrations
sportives des plus petits aux plus grands, des babys sambo et gym, de la gym
à la poutre, aux asymétriques et au sol, du sambo sportif, défense et combat,
tout un programme présenté par les filles et garçons de ces deux sections. La
deuxième partie a été consacrée aux numéros créatifs, Pyramides par le
sambo et danse et folklore par la gym. Cette soirée s’est terminée à minuit
sous les applaudissements nourris des spectateurs.
NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS : Samedi 8 juillet à 19h00 se tiendra au
gymnase de Palisse, la remise des récompenses et le vin d’honneur et en
suivant le repas offert aux cadres entraineurs et dirigeants. Cet été sont
maintenues 2 activités subventionnées par le Conseil Départemental de Tarn
et Garonne, en juillet en Gym au gymnase de Palisse à Montauban, cours
assurés par Laura Lages , et en juillet et août en Sambo à la salle de sambo
de Montbeton au lieu dit Croix de Segaud, cours assurés par Thomas Piccoli,
(inscriptions gratuites sur place). Le club participera et assurera une
démonstration de gym et de sambo à la Fête des sports de l’OMEPS place
des Fontaines les 2 et 3 septembre 2017. L’ouverture officielle de la saison
pour la gym à Montauban au gymnase de Palisse aura lieu le mercredi 6
septembre à 14h00 et pour le sambo à Montauban au gymnase de Palisse
l’ouverture se fera le vendredi 8 septembre à 19h00, et à Montbeton à la salle
de sambo au lieu dit Croix de Segaud le samedi 9 septembre 2017 à 14h00.
Nous vous attendons nombreux, comme tous les ans et les inscriptions auront
lieu aux heures d’entrainements.
Pour tous renseignements et pour en savoir plus visitez le site web du club,
www.vomontauban.com.

