
GALA DE GYMNASTIQUE, 1er juillet 2017 à 19H30 

  

Rappels : 
Sauf pour les baby gym, sinon, il est très important que votre enfant participe aux 2 répétitions générales 
Pour préserver le secret du spectacle, les parents ne resteront pas lors des répétitions. 
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 Mercredi 28 juin, 14H00-18H00  (16H45-17H30 pour les baby gym)  
Les enfants apporteront leurs costumes. 
Le goûter sera offert aux enfants ! 
 

Ils seront tous photographiés ce jour là, sauf si vous vous y opposez par écrit. 
 --> Ecrit à remettre à Emilie BOURROUX / Sandrine VERJAT en mains propres 
La commande et le règlement des photos (2€ la photo) se feront UNIQUEMENT le mercredi à 17h30 dans les vestiaires. 
 --> Ces photos seront à retirer à la caisse buvette le jour du spectacle. 
 

 Vendredi 30 juin, 18H00-20H00  (tout le monde sauf les baby gym) 
Pas de costume ce soir-là. 

 

Ces deux temps de répétitions sont éprouvants pour tous, petits et grands, nous ferons de notre mieux pour respecter les horaires. 
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 Le jour j, SAMEDI 1er JUILLET 
Merci de nous emmener votre enfant aux portes du vestiaire à 19H00, il sera alors pris en main par les monitrices, ce qui vous laisse le temps 
de vous rendre à la billetterie (entrée 5€ à partir de 12 ans) et de vous installer tranquillement. 
 

Seuls les Baby gym, ne sont pas inclus dans la deuxième partie, mais ils apprécieront très certainement de regarder les plus grands! 
 

Vos enfants pourront être maquillés ce soir là, sauf si vous vous y opposez par écrit. 
 -->  Ecrit à remettre à Emilie BOURROUX / Sandrine VERJAT en mains propres 
 

Ce soir là, vos enfants donneront le meilleur d’eux mêmes et vous aussi public! 
Vous contribuerez à la réussite de ce spectacle : applaudissements, tombola, buvette… MERCI d’avance. 
 

RAPPEL : nous aurons besoin d’aide, pour installer les agrès de la petite salle de gym vers la grande salle omnisport le MARDI 27 JUIN. 
 

Nous vous souhaitons un bon spectacle ! 
 

Après le gala, il n’y a plus de cours de gymnastique. 


