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DU JOUR

PARENTS - ENFANTS I
Les ballons-fières

Entre les nuages se lève l'horizon, les enfants du groupe Parents - 
Enfants I sont fiers de se balader dans leur montgolfière qui survole en 
ce moment même la mer.
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GYM & DANSE 8-12 CONCOURS I
Liverpool

Arrivé à bon port, Phileas rencontre les marin(e)s du groupe 
Gym & Danse 8-12 I à Liverpool. Ensemble, elles lui montrent la 
belle ambiance qui règne par ici !

Phileas et son compère, valet, domestique et ami à toute épreuve, Jean Passepartout, vont s’élancer dans leur Tour du Monde… 80 jours le chrono 
est lancé... Pour réussir, ils auront besoin de l’aide des 300 membres de la Gym d’Aubonne. Répartis dans les quelques 24 groupes de cette société, 
ils seront dirigés, transportés et accueillis dans leur périple tout autour du globe. 

De Londres à New-York en passant par la grande muraille de Chine, à bord des inventions les plus farfelues de notre ami Phileas, ce soir la Gym 
d’Aubonne vous emmène dans leurs aventures. Épaulés par les 30 moniteurs et aides-moniteurs, Phileas et Passepartout vont tenter l’impossible 
pour terminer ce Tour dans les temps. À vos marques, prêts … partez !

Avec le
précieux

soutien de

Publicité

Phileas Fogg prisonnier

L'heure de la libération à sonné. En effet, prisonnière depuis plusieurs mois, Clara réussit, 
après différentes épreuves, à prouver son innocence et à se libérer afin de pouvoir reprendre 
sa vie à l'extérieur.

ALERTE INFO   |   CLARA

Auberge Communale de Montherod
Café - Restaurant - Pizzeria

www.aubergecommunalemontherod.ch

Route de Gimel 1 / 1174 Montherod
021 807 22 33

aubergecommunaledemontherod@gmail.comfermeture le mercredi
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PARENTS - ENFANTS II
Les inventions

Les inventions présentées sont très diverses, allant des patins à 
roulettes à la canne extensible, en passant par la machine 
volante et la valise à roulettes. Les Parents - Enfants II 
s’amusent en découvrant la lumière au son des sifflements.

KIRSTY & LUDIVINE   |   VALENTINA & ANAÏS
Wagon 1ère classe

C'est chics et distinguées que deux duos du groupe "Gym à 
deux", Kirsty & Ludivine ainsi que Valentina & Anaïs, se 
retrouvent sur le quai de gare afin de prendre le train dans le 
wagon 1ère classe.

POLYSPORTS I
L’Orient Express

La compagnie de l’Orient Express est fière de vous présenter son 
nouveau  wagon « Polysports I » d’une capacité de 30 personnes avec 
tout le confort que propose l’entreprise. 
La société Gym Aubonne est heureuse d’avoir acquis cette nouvelle 
voiture qui permettra à ses jeunes de voyager sportivement toutes les 
semaines.

COMITÉ

Président
Caissière
Secrétaire administrative
Secrétaire PV
Responsable Moniteurs
Responsable Membres
Responsable Loisirs
Responsable Médias
Costumière
Responsable GH
Responsable GD

Quentin MEYER
Anne GUGGER

Mireille SANCHEZ
Gaëlle MAURY

Cassy REYMOND
Carine GROUX
Gérald GROUX

Johanna PANTONI
Danielle BÉLAZ

Philippe KEIM
Véronique CAPRIATI

Un comité de 11 membres gère le fonctionnement de notre société 
tout au long de l'année, aidé par quelques membres hors-comité 
pour des fonctions particulières

Agence d’Aubonne
Sébastien Fleury, Agent principal
Rue Trévelin 7, 1170 Aubonne
T 021 807 13 01
www.vaudoise.ch

MISE EN PAGE ET RÉALISATION
Mathieu Barbay   |   www.yabrab.ch   |   info@yabrab.ch

sur une idée de Carine Groux

et imprimé par Daniel Delapierre



Cambriolage à la Banque d’Angleterre

Un cambriolage a lieu en ce moment même à la banque. Des braqueurs ont pris avec eux 
des otages. Nous n'avons plus de nouvelles de Clara et Joanne. Si vous les apercevez, 
n'intervenez pas seul mais appelez notre président Quentin au 079 515 30 05 !

ALERTE INFO   |   CLARA ET JOANNE
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POLYSPORTS MINIS
La poursuite par Scotland Yard

Scotland Yard, un butin, un voleur. Qui pourra donc arrêter le 
voleur et retrouver le butin ? Nul autre que nos petits 
inspecteurs en chef du groupe Polysports minis. Chacun d’entre 
eux se dit « calme, cool, je ne vois rien qui soit suspect » … 
quand, tout à coup, ils entendent le voleur ! Il est là ! 
Attrapons-le ! 

POLYSPORTS KIDS
La muraille de Chine

C'est 2 par 2 que les enfants du groupe Polysports Kids partent à 
l'aventure découvrir la muraille de Chine. Wouah quelle 
aventure !!!

COMMISSION SOIRÉE
Spectacle
Subsistance
Tombola
Matériel
Intermèdes

Bénévoles
Décoration
Décors
Programme, affiche, réservations
Popol et Popolette
L’homme de l’ombre

Carine GROUX, Valérie BÉLAZ
Grégory SIRNA, Philippe KEIM

Céline LÜTHI, Josiane JACQUENOUD
Samuel NYITRAÏ, Christian STREIT

Kevin Citron LAROUMAGNE
Grégory AUTIER, Alexandre MOLLIEX

Valérie BÉLAZ
Johanna PANTONI

Antje STREIT
Mathieu BARBAY

Grégory SIRNA, Christian STREIT
Gérald GROUX

Léopold Spruyt - associé gérant

Akouantas Pharm Sàrl
Chemin des Noisetiers 4 
1174 Montherod

akouantas.pharm@sefanet.ch
Mobile + 41 (0)79  2102265

MONITEURS
Merci à nos 30 moniteurs qui permettent à nos 300 
gymnastes de s’entraîner chaque semaine !

Olga APARICIO-MARTINEZ, Vanina BAUDIN, Valérie 
BÉLAZ, Philippe BLANCHARD Philippe, Cloé 
CABALZAR, Aurélie CHEVALLAZ, Marion COFFY, 
Maxime CORAZZA, Diego DE HALLER, Pauline GISLER, 
Carine GROUX, Paula JORNET BOU, Kevin 
LAROUMAGNE, Céline LÜTHI, Véronique MARTIN 
CAPRIATI, Manon MAURY, Quentin MEYER, Paula 
SPRUYT , Pierre-Alain NOVERRAZ, Samuel NYITRAÏ, 
Jesse PACCOT, Johanna PANTONI, Joanne PASINI, Steve 
PELICHET, Manon PIMPINELLA, Axelle REYMOND, 
Cassy REYMOND, Clara SANCHEZ, Noémie SANCHEZ, 
Céline WIDMER, 

On est avec toi dans cette nouvelle aventure !!

Petite annonce
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GYM & DANSE 8-16 « POUR LE PLAISIR »
La cérémonie hindoue

Au cours de son voyage en Inde, Phileas se retrouve au cœur 
d’une cérémonie hindoue. Commencent alors la musique et une 
danse pour le plaisir des yeux de notre aventurier. Nos petites 
danseuses du groupe Gym & Danse 8-16 entrent alors en scène 
et la magie opère. Phileas va-t-il également danser ?

GYM & DANSE MINIS « POUR LE PLAISIR »
Map Monde

Sur la route, les Gym & Danse Minis ne seront jamais perdues dans leur 
tour du monde… Armées de leurs cartes, elles retrouveront toujours 
leur chemin… 5-4-3-2-1 : allez viens j’t’emmène…

POLYSPORTS II
Le voyage en paquebot

Embarquez à bord de notre paquebot avec l'équipage du 
groupe Polysports II et laissez vous guider par cette croisière 
agrès...able.

COMMANDE VIDÉO 

Nom

Prénom

Adresse

Localité

Téléphone

Groupe
(si membre de la Gym)

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Gardez un souvenir de ce Tour du Monde pour bien plus 
de 80 jours, en commandant la vidéo de la soirée !

Complétez et envoyez une photo à 
mireille@gymaubonne.ch ou au 079 501 32 49 ou 

déposez-le simplement dans la boîte prévue à la buvette

DVD             Blu-ray             Lien de téléchargement
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CLOÉ & MANON
Tea Time

Tradition oblige, c'est l'heure du Tea 
Time en Angleterre. Mais ce soir, 
Manon et Cloé rêvent plutôt d'une 
soirée festive entre potes... Oups ! 
C'est la fête de trop... On a beau 
luire de paillettes, elles nous 
réduisent au KO. 

AGRÈS CONCOURS
Les essais scientifiques

Constatant le piètre niveau de ses capacités physiques, Phileas recrute 
les meilleurs scientifiques du pays afin de créer une potion 
miraculeuse qui lui rendra vigueur et souplesse. Des gymnastes du 
groupe Agrès Concours, qui n'ont plus rien à perdre, serviront de 
cobayes pour la science. Le temps est court et les scientifiques n'ont que 
peu d'essais. Parviendront-ils à relever le défi ?

GYM & DANSE TESTS
Le porte-documents

Le porte-document de Phileas regroupant toutes ses fameuses 
inventions a été volé la nuit dernière. Une enquête a été ouverte. Les 25 
filles des Tests individuels sont les principales suspectes. Une course 
folle a été engagée sur scène afin de découvrir si seules les pitchounes 
du Niveau 1 sont coupables ou si elles ont des complices dans les 
gymnastes FSG 1, 2, 4, 5 ou 7. Toute information à ce sujet est à 
transmettre immédiatement à Citron, Greg et Momo !

ENTRACTE

BUVETTE
Minérales 5 dl

Bière Swaf 3 dl

Vin 5 dl

Café / Thé

Pâté

Tomme

Sandwich

Croque-monsieur

« Pizzette » chaude

Planchette Apéro

Tarte à la crème

Bonbons

CHF 4.-

CHF 4.-

CHF 15.-

CHF 2.50

* CHF 5.-

* CHF 5.-

CHF 4.50

CHF 5.-

CHF 7.-

* CHF 12.-
* + consigne CHF 10.-

CHF 3.-

CHF 2.-

Route du Martheray 5
1173 Féchy

Jacques Morandi

Tél. 079 938 66 75
info@regi-m.ch www.regi-m.ch

Gérance immobillière

for e-cigarette
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ATHLÉTISME
Le Japon

C'est au Japon que les ninjas du groupe 
Athlétisme ont décidé de poser leur valise afin 
de vous montrer les différentes figures 
travaillées ensemble en salle de gym.

AURÉLIE
Jules Verne

Perdu dans l'écriture de ses 
œuvres, Jules Verne ne sait plus 
où donner de la tête. En manque 
d'inspiration, il serait peut-être 
temps pour Aurélie du groupe 
Gym individuelle de mettre 
quelques couleurs dans cette vie 
sombre. Cachée derrière ce 
miroir, va-t-elle retrouver le 
chemin de sa maison ?

GYM & DANSE 8-12 CONCOURS II
New-York

Huit gymnastes se baladent dans les rues de New-York, 
écouteurs dans les oreilles. Tout en élégance, elles marquent 
ensuite leur passage dans cette ville, en dansant toutes 
ensemble afin de devenir de vraies stars !

INFO SPORTS   |   RÉSULTATS DE LA FÊTE CANTONALE

Gym & Danse : 13-16 ans Groupe sans engin
Gym & Danse : Clara Sanchez & Joanne Pasini Couple sans engin
Gym & Danse : Marion Coffy Individuel sans engin

Gym & Danse : 8-12 ans II Groupe sans engin
Gym & Danse : Clara Sanchez & Joanne Pasini Couple sans engin  
Gym & Danse Tests : Syria Durante FSG 3
3 jeux 55+ : Gym Hommes

Gym & Danse : Marion Coffy Individuel sans engin
3 jeux 35+ : Gym Hommes

Gym & Danse Tests : Joanne Pasini, Manon Maury, Valentina 
Comino, Carla De Haller
Agrès individuels : Alissa Matthey, Délia Stürzinger, Justine De Bus

1

2

3

D

Relevons encore, aux jeux polysportifs, les 1ères places des groupes Polysports II, 
Polysports III et Parents-enfants, Polysports Minis et Gym & Danse Pour le 
Plaisir I, les 2èmes places des groupes Polyports I, Polysports I bis et Polysports 
Kids et enfin la 3ème place du groupe Gym & Danse Pour le Plaisir II

Nos gymnastes se sont particulièrement 
illustrés lors de la Fête cantonale vaudoise de 
gymnastique qui s’est déroulée en juin 2022 à 
Yverdon-les-Bains. Un grand bravo à eux !

Diego, Olga, Carla, Anna, Inari

La famille De Haller vous souhaite une belle soirée !

Petite annonce
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POLYSPORTS III
L’Himalaya

Découvrez le groupe Polysports III à travers les montagnes de 
l'Himalaya pour une randonnée pleine de rebondissements.

GYM HOMMES
Le Pôle Nord

GH : G comme gagnant, ils ne sont pas les plus jeunes de notre 
société mais, que se soit en catégorie 35+ ou 55+, ils sont 
toujours sur l’une des marches des podiums cantonaux. Cette 
année pour la Cantonale ils s’offrent la place de vice-champion 
vaudois en catégorie 55+ et une superbe 3ème place chez les 35+.
H comme  Hélégant ! Dans leur costume de pingouin, ils sauront 
ravir vos yeux lors du passage par le Pôle Nord !

ACTIVES GYM & DANSE
Le temps

Tic... tac... tic... tac... les actives sont perdues dans leur tête c'est un 
véritable enfer, plein de musiques passent les unes après les autres 
mais quand vont-elles s'arrêter ?  Tic... tac... tic... tac... l'horloge tourne 
mais papa où t'es ? Car ici tout le monde est formidable, car en même 
temps, on est tous les mêmes.

Une belle moisson de récompenses a été glânée par nos gymastes tout au long de la saison 2022 : médaille d’or pour Valentina Comino 
au test FSG 1, médaille d’argent pour Audrey Arni au test FSG 5, médailles de bronze pour le groupe Gym & Danse 13-16 ans à la Coupe 
des Bains, Joanne Pasini & Clara Sanchez en Gym à deux au championnat romand et Clara Sanchez au test FSG 4, distinctions pour 
Carla De Haller et Camille Guignard au test FSG 1, Kirsty Mitchell et Ludivine Barbay au test FSG 2, Clara Sanchez et Joanne Pasini 
au test FSG 4 et Audrey Arni au test FSG 5, Anaïs Bélaz et Maëlline Dupperut en Agrès Filles C2 et enfin Abygaelle Dupperut, Justine 
De Bus, Emilie Ignell, Elya Ware et Délia Stürzinger en Agrès Filles C3. Félicitations à toutes !

INFO SPORTS   |   RÉSULTATS DE LA SAISON
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AGRÈS MIXTES
Le lancement de la machine volante

Envolez-vous sur d'autres terres avec le groupe des Agrès mixtes ! Les 
aviateurs et les marins ont travaillé d'arrache-pied afin de mettre au 
point la nouvelle machine volante. Prêts au décollage ?

GYM & DANSE 13-16 CONCOURS
Passepartout, une amitié à toute épreuve

Problèmes scolaires, harcèlement, rejet des autres... Cette 
actualité est forte ces dernières années au sein des différentes 
écoles. Mais ce soir, le groupe Gym & Danse 13-16 va vous 
prouver qu'ici, malgré les différences de chacune, on peut 
travailler ensemble en toute confiance avec une belle amitié 
remplie de fidélité.

TEAM
Gym Aubonne

Arrivé à destination, Phileas passe le flambeau à toute l'équipe des 
moniteurs, du comité et de la commission soirées de la Gym Aubonne... 
C'est parti ! Ready for the ride....

Quelques part entre ici et là bas s'entraine le groupe Volley Mixte. Phileas et Passepartout vont-ils 
tomber sur eux et les rejoindre pour une petite partie de beachvolley ? Dans tous les cas, vous 
pouvez les retrouver au Bar pour déguster de succulents cocktails made in « les Îles » !!

INFO VOYAGE   |   VOLLEY MIXTE

HAUSWIRTH
BURSINS S.A.

Maîtrise fédérale + ing. HES

Route de Rolle 12 à Bursins | Rue de Trévelin 2 à Aubonne | 021 824 11 29 | info@hauswirthsa.ch

Installations sanitaires / Création de salles de bain / Raccordements eau et gaz

021 825 40 17    maîtrise fédérale    1180 Rolle


