FESTIVAL Saison 2018/2019
(Thème : LE CIRQUE)
Dimanche 17 Fevrier 2019

Bonjour à tous !
C’est le dimanche 17 fevrier 2019 que se déroulera notre traditionnel festival gymnique annuel. Chaque groupe
vous proposera une prestation longuement préparée pour cette occasion. Nous comptons sur votre présence afin
de venir encourager vos enfants pour la première fois cette saison.
Vous trouverez ci-dessous quelques éléments pratiques pour préparer au mieux cet événement.

 REPETITION VENDREDI 15 FEVRIER 2019
Salle René jardin, à coté du Palais des sports






NOUVEAU !
Vente de photos de groupes
Lors de la répétition générale

18h00 : Ecole de gym 1 et 2
18h45 : Initiation 1 / 2 / 3
19h30 : Fédéraux 1 / 2
20h15 : GNG
21h00 : Adultes

Les vêtements commandés en début de saison et non encore distribués seront remis lors de la répétition.
Les commandes non payées à ce jour devront être réglées sur place lors de la récupération des vêtements.

 GALA DIMACHE 17 FEVRIER à 14h30 AU PALAIS DES SPORTS
Tous les enfants sont convoqués à 13h45 sans oublier d'apporter le costume éventuel et la tenue de gym
officielle : Léotard (sauf école de gym) + short + T-shirt)
A savoir : ouverture des portes d’entrée du palais pour les parents à partir de 13h45
PS : n'oubliez pas de marquer les vêtements de vos enfants

 ENTREE : 10€, tarif réduit 7€ pour les – de 12ans (gratuit pour les moins de 6 ans)
Une vente de billets d'entrée sera tenue lors de la répétition le vendredi soir à partir de 18H00

 DIVERS :
Si vous souhaitez participez à l’encadrement des jeunes gymnastes ou nous aider dans les différentes taches
d’organisation durant le festival, merci de vous faire connaitre auprès de vos responsables de groupe.
Ecole de gym : Anne-Cécile acbouillard@gmail.com / Fédéral 1 et 2 : Géraldine g.jarnais@yahoo.fr / Initiation 1 et
2 : Alexis agrefferat@gmail.com/ Initiation 3 : Anne-Cécile acbouillard@gmail.com / GNG : Anne-Cécile
acbouillard@gmail.com / Gym Entretien : Nicole filduf@orange.fr / Adultes : Jacques jacquesalex@free.fr
Comme chaque année, nous remercions par avance tous les parents qui veulent bien se mettre
derrière leurs fourneaux pour nous préparer

 gâteaux, pizzas, quiches, tartes...
Afin d'étoffer le stand pâtisseries pour accompagner la buvette.

A bientôt !
Le comité directeur de la JGV

