Devenez
Partenaire
Un club de gym
Qui vous ressemble
Sur votre territoire

Saint Louis de Gonzague
Gymnastique et activités de la forme
31 rue des coopérateurs 87000 LIMOGES
slg87@live.fr
www.slg-limoges.fr

Pourquoi la SLG
Vous choisissez de participer à notre pérénité
Créé en 1912, la SLG est LE club historique de votre territoire
Un club ayant de valeurs fortes, les maîtres mot étant "tolérance" et "encouragement"

Une association sportive composée de 100% de bénévoles, soit 40 personnes en moyenne

La SLG privilégie les enseignes LOCALES et en est fière
La SLG est ECO RESPONSABLE. Partenariat avec CLIINCK (recyclage verre), Gourde Biodégradable , ,
ECOCUP, tri des déchets, robinet économie d'eau, projet de rénovation économe en énergie
Vous GAGNEZ en visibilité en étant présent sur les panneaux de la salle, nos courriers et réseaux
sociaux
MECENAT/DON : réduction d'impôt à hauteur de 66% pour un particulier et de 60 % du don pour une
entreprise

Les ACTIVITES
Fédération Sportive et Culturelle de France
Gymnastique Féminine
Gymnastique Masculine
Eveil de l'enfant
Hip Hop
GYM FORM Sport Santé
GYM FORM Fitness
Pilates
Fédération Française de Basket-Ball
Basket ball Féminin
Basket ball Masculin
Ecole de Basket

Fédération Française d'Education Physique et
de Gymnastique Volontaire
Pilates Sport Santé

Fédération Française de Badminton
Badminton Féminin
Badminton Masculin

Projet éducatif
LE RESPECT
Le respect, une valeur à partager
Respecter la personne dans sa dimension physique :
proposer des temps d’information sur les bénéfices et les
risques d’une pratique sportive et artistique.
Être attentif aux rythmes et aspirations de chacun : utiliser
et développer la palette de propositions d’activités qui
répondent aux différents publics.

L'OUVERTURE
Proposer une diversité des pratiques sportives, culturelles
et socioéducatives.
Favoriser l’accessibilité au plus grand nombre en adaptant
éventuellement les pratiques aux différents publics.
Favoriser la relation avec chacun.
Considérer l’autre comme capable d’enrichir nos réflexions
et nos actions.

Jouer la compétition comme un dépassement de soi et non
comme un dépassement des autres : valoriser la progression
de chacun.

LA SOLIDARITÉ
Maintenir et développer le lien social par des
comportements citoyens.
Contribuer à la cohésion sociale.

LA RESPONSABILITÉ
La responsabilité, une valeur toujours en devenir... Pas
d’associations sans responsables. Pas de responsables sans
projet. Susciter le premier engagement. Favoriser l’implication.
Mobiliser de nouvelles ressources humaines dans le quotidien
de la vie associative.
Rassembler autour d’un événement départemental, régional,
national
Inciter à la formation – mission permanente pour tous les rôles
(techniciens, juges, dirigeants, logisticiens...)

L'AUTONOMIE
Accompagner vers l’autodétermination en éveillant au
discernement, au choix personnel et à la réalité de
l’interdépendance des personnes.
Participer à l'acquisition et à la capitalisation de
connaissances, d’expériences et de compétences contribuant
à l’accroissement des capacités des personnes.
Encourager chacun à être acteur de sa propre vie.

Nos projets 2021/2022
Travaux dans nos locaux
Niveau 1 - Chauffage
Mise à neuf de l'installation de

Niveau 2 - Chauffage et
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multiactivités + isolation, électricité,

chauffage type industriel sur

désamiantage, toiture

la moitié du gymnase et la

Mise à neuf de l'installation de

petite salle adjacente

chauffage type industriel sur la

Mise à neuf de l'installation de chauffage

moitié du gymnase et la petite salle

type industriel sur la totalité du gymnase

adjacente

et la petite salle adjacente

Réogarnisation de la salle

Réogarnisation de la salle adjacente avec

adjacente avec nouveau bloc

nouveau bloc sanitaire, changement de

sanitaire, changement de certaines

certaines plaques d'isolation, coin

plaques d'isolation, coin café/frigo,

café/frigo, painture et aménagement de la
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salle multiactivités (activité moins de 6 ans,
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de 6 ans, sport santé et adulte

form)

Budget : 26.000 euros

(fitness, pilates, gym form)
Isolation plafond et réfection electrique
Budget : 46.000 euros

Budget : 400.000 euros

Nos projets 2021/2022
Travaux dans nos locaux
Niveau 4 - Chauffage intégral + aménagement Salle de convivialité et multiactivités + isolation, électricité, désamiantage,
toiture et Panneaux solaires
OBJECTIF - bâtiment autonome et éco responsable 100%
Mise à neuf de l'installation de chauffage type électrique sur la totalité du gymnase et la petite salle adjacente
Réogarnisation de la salle adjacente avec nouveau bloc sanitaire, changement de certaines plaques d'isolation, coin
café/frigo, painture et aménagement de la salle multiactivités (activité moins de 6 ans, sport santé et adulte (fitness, pilates,
gym form)
Dépose de la toire amiante installation toire neuve et panneaux solaires et récupérateur d'eau pour les sanitaires
Réfection de l'installation électrique. Installation de point de recharge voiture électrique
Isolation mur et plafond
Budget : 650.000 euros

Financement et Réalisation
* Fonds propres

* sollicitation d'entreprises locales pour la réalisation
des travaux

* Dons / mécénat
* participation active des membres de l'association à
* Subventions

tout ce que nous pourrons réaliser nous même (
démontage, déblaiement, recyclage, tri, peinture,

* Prêt bancaire

montage de meubles, installation de l'espace
convivialité ...)

Mécénat et Dons
Vous choisissez de participer à notre pérénité
Partenaire OPEN

Don à partir de 180€

Partenaire PREMIUM

Don à partir de 500 €

Particulier : Votre nom sur le mur des
partenaires

Particulier : Votre nom sur le mur des partenaires
Un sweat du club

Entreprise : Panneau affichage au Gymnase
60 x 80 cm

Entreprise : Panneau affichage au Gymnase 100x140 cm
Votre logo dans nos publications (réseaux sociaux et
courriers)

Partenaire GOLD

Don à partir de 350 €
Particulier : Votre nom sur le mur des
partenaires
Un tshirt du club

Entreprise : Panneau affichage au Gymnase
100x140 cm

Partenaire PLATINE

Don à partir de 1000 €
Particulier : Votre nom sur le mur des partenaires
Un sweat du club
Une invitation VIP à nos évènements de la saison
Entreprise : Panneau affichage au Gymnase 150x180 cm
Votre logo dans nos publications (réseaux sociaux et
courriers)
Votre totem lors de nos manifestations
Invitation VIP à tous nos évènements

Nous vous remercions pour votre implication

