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Lausanne, le 27 mars 2017

6e Golden Age Gymnastics Festival 2018

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez déjà, le Comité Exécutif de l’UEG a confié l’organisation du 6e Golden
Age Gym Festival à la Fédération Italienne de Gymnastique et la ville de Pesaro ; cette
manifestation importante aura lieu du 15 au 22 septembre 2018.
Ci-joint, veuillez trouver de plus amples informations de la Fédération Organisatrice ainsi que
l’invitation à la Réunion d’information à Pesaro les 7 et 8 octobre 2017.
Le Golden Age Gym Festival est maintenant bien connu par toutes nos Fédérations membres ;
cependant, nous nous permettons de vous résumer ses objectifs : afin de vieillir tout en restant
en bonne santé, une condition essentielle pour les personnes 50+ est de continuer à exercer
des activités physiques. Les activités culturelles jouent également un rôle prépondérant. Pour
les séniors, il devient de plus en plus important d’être entouré de personnes partageant le
même état d’esprit et de vivre le sport et la culture en groupe. Tout ceci peut contribuer à éviter
un certain isolement.
C’est la raison pour laquelle nous serions ravis si - pour cette 6e édition également - nous
pouvions souhaiter la bienvenue à un nombre record de participants représentant le « Golden
Age » !
Nous apprécierions votre soutien du Golden Age Gym Festival en informant vos clubs est
associations via votre magazine/journal ou votre site web de cette manifestation importante en
Gymnastique pour Tous et du délai pour la réunion d’information.
La ville de Pesaro se réjouit de vous souhaiter la bienvenue l’année prochaine ! Nous
comptons sur votre soutien et vous remercions d’ores et déjà de votre coopération.
Veuillez agréer, Madame, la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nos
cordiales salutations.
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