
                               CONVOCATION GALA                            

           

 « Le programme télé » 

Dimanche 25 juin au gymnase Saint Symphorien  

De 11h à 12h30 et de 14h à 16h45 

 2€ l’entrée (gratuit pour les licenciés et les enfants de moins de 12 ans) 

 

• 1E PARTIE : Durant toute la matinée, les enfants nés entre 2016 et 2011 présenteront leur 

spectacle, entrecoupé de nombreuses démonstrations. Le rendez-vous fixé à 10h30. 

 

• PAUSE DU MIDI : 

  

- Des animations pour les petits vous seront proposées entre 13h et 13h30. 

- Des sandwichs, des frites, des crêpes et autres pâtisseries seront en ventes aux 

stands restauration. (Toute aide des mamans et papas pâtissiers est la 

bienvenue !) 

 

• 2E PARTIE : Tous les gymnastes à partir de 6 ans présenteront leur spectacle. Des 

gymnastes de haut niveau feront également des démonstrations. 

 

ATTENTION : Le spectacle ainsi que l’échauffement de chaque groupe est 

minuté, merci de respecter les horaires d’arrivés. Les enfants seront déposés 

dans les gradins sud tandis que tous les parents seront dans les gradins nord 

(après la buvette). 

 

Merci de munir les enfants d’un sac contenant de l’eau ainsi que leurs tenues de 

spectacle. Les enfants retourneront auprès de vous à la fin de leur passage. 

 

 

 
 

 

Ce gala clôture la saison gymnique 2016-2017 !!! Nous espérons vous voir 

nombreux à la rentrée. Le club vous souhaite à tous de BONNES VACANCES !!! 

GR Mercredi 14h30 Caro Astérix et Obélix 13:30 13:38 14:18

GR Samedi 11h-12h30 Audrey Vice et Versa 13:45 13:53 14:33

GR Samedi 10h-11h Caro Madagascar 13:45 14:09 14:49

GR Mercredi 13H30 Audrey Guerlain 13:45 14:19 14:59

  GR Samedi 15h30 Océane Flash dance 15:15 15:21 16:01

GR Mercredi 18h30 Caro 5e élément 15:15 15:31 16:11

GR Mercredi  16h (DCE) Anouk L'âge de glace 15:15 15:40 16:20

GR Mercredi 16h Audrey Slumdog millionaire 15:15 15:57 16:37

Groupe Entraîneur Thème
Déplacement 

avec coach
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(gradin sud)
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