
BEAUSEJOUR GYMNASTIQUE 

30, rue Beauséjour 

85100 LES SABLES D’OLONNE 

 02-51-95-43-89 

beausejour.gymnastique@cegetel.net 
 

 

 

 

Le 23 Juin, les licenciés et leurs entraîneurs présenteront leur spectacle annuel clôturant la saison  

lors du gala de gymnastique donné en faveur de leur association. 

 

Le jour du gala, les gymnastes devront être présents à la salle Beauséjour à 18h30, 

 en tenue de compétition OU en haut blanc et bas Noir 

Début du spectacle à 19h00 

 

Lors du spectacle, un entracte vous sera proposé afin de vous restaurer aux différents stands. 

 

La vente des tickets pour l’entrée au gala se fera lors des répétitions générales : 

 

Les Mardi 19 Juin et Mercredi 20 Juin 2018 de 17h30 à 19h30, 

(Ainsi que le soir du gala à partir de 18h30) 

 

Nous remercions tous les enfants et entraîneurs de leur participation à ce spectacle ainsi que tous 

les parents, familles et amis qui par leur présence permettent la vie du club. 

 

Venez nombreux,  

Les membres du bureau. 

 

 

PLANNING DES ENTRAINEMENTS ET REPETITIONS DU GALA 

  

 MARDI 19 / 06       :  17H30-19H30 

 La participation de tous les enfants est nécessaire (hors Baby gym). 

   Ils prépareront l’entrée et la finale du spectacle. 

 

 MERCREDI 20 / 06 : 17H30-19H30     

 La participation de tous les enfants est nécessaire (hors Baby gym). 

   Ils prépareront l’entrée et la finale du spectacle. 

 

 

 Concernant les répétitions de la danse du groupe de votre enfant durant cette dernière semaine 

de cours,  les entraineurs de chaque groupe vous informeront des jours et horaires concernés.

        

 

Nous vous remercions de votre participation et vous prions de compléter le questionnaire suivant            

à remettre aux membres du bureau présents à la vente des tickets au plus tard le mercredi le 20/06/18 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GALA DE GYMNASTIQUE DU 23/06/2018 
 

Mr …………………..…….. OU / ET      Mme………………………… ,  

Téléphone de contact …………………..     participera/ront : 

 

 à l’installation du matériel Le lundi 18 juin à partir de 14h00 (montage de la salle du gala) 

 à la confection de pâtisseries   (  …. gâteau(x) de ……parts). 

 à la tenues des stands (bar, grillades, pâtisseries…). 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Gymnastes et  parents de gymnastes. 


