Répétitions générales et
Gala du samedi 2 juillet 2022

Madame, Monsieur,
Le gala annuel de l’association se déroulera le samedi 2 juillet 2022 à partir de 19h30.
Les gymnastes devront être présentes à 19h au gymnase, coiffées, maquillées (si elles le désirent).
Attention, les gymnastes ne seront pas prises en charge par le club entre la fin de la répétition et le début du gala.
Pour une meilleure organisation, 2 répétitions générales seront mises en place dans la salle du GES au Solvan.
Votre fille est conviée Mercredi 29 juin ET samedi 2 juillet 2022 à partir de 13h30



Catégories

au GES du Solvan.

La répétition se Termine à
15h
16h
16h
16h30
17h
17h30

Eveil / CF1
ACCESS 1 ET 2
CF2 CF3
TFA 10/11
TFA
NAT
Un goûter sera offert le samedi en fin de répétition de chaque groupe.

Pour garder la surprise du spectacle, les parents ne pourront assister à ses deux répétitions et devront attendre leur
fille à l’extérieur du gymnase.

En cas d’impossibilité, merci de prévenir le plus rapidement possible les monitrices.
Nous comptons sur la présence de toutes les gymnastes.



Par ailleurs, le samedi 2 JUILLET, le club a besoin de votre aide pour l’installation et le rangement de la salle :
-

Installation : 19h le vendredi et 10h le samedi 2 JUILLET. Et rangement à la fin du gala.



Les parents qui souhaitent confectionner des pâtisseries pour aider le club, peuvent les apporter dès 13h30 au
gymnase. Celles ci seront vendues lors de l’entracte au profit de l’association.



L’entrée du Gala est payante, gratuite pour les -12 ans, les gymnastes, et les bénévoles qui aideront pendant la
soirée (vous inscrire et vous faire connaître). Cela permet d’équilibrer les comptes du club.
Merci pour votre aide et votre compréhension.



INFOS DIVERSES
Inscriptions Rentrée 2022 :
Toutes les gymnastes recevront dès fin août / début septembre, par mail le dossier de réinscription pour la saison
prochaine, ainsi que les dates de reprise, le planning et leurs nouvelles catégories.
Les gymnastes individuelles recevront rapidement une information personnelle sur les stages de préparation durant
l’été.
Toutes les informations seront données sur le site internet du club, consultable à tout moment.
https://www.aglons39.com/
Bonnes vacances à toutes ! Les monitrices.

