
 

 
 

GALA annuel de la section gymnastique Féminine (9 Février 2019 à 19h45) 
 

Chers parents, 
 

Voici quelques informations concernant notre gala annuel (gymnase des Genêtières à Tassin) 
 

a) Répétition générale du GALA le vendredi 8 Février 2019 (présence obligatoire de toutes 
les gymnastes) 

- Poussines et mini poussines (enfants nées entre 2009 et 2015) : de 17h30 à 19h45 
- Jeunesses (enfants nées entre 2005 et 2008) : de 18h00 à 20h00 
- Ainées (Jeunes filles nées en 2004 et avant) : de 19h à 21h 

 
Les parents sont invités à ne pas rester durant cette répétition générale afin de découvrir le gala le                  
lendemain ! 
 

b) Gala le samedi 9 Février 2019 (présence obligatoire de toutes les gymnastes) 
Présence obligatoire de toutes les gyms à 19h00 (les enfants seront pris en charge par les                
entraîneurs à l’entrée des vestiaires qui n’est pas autorisée aux parents), fin vers 22 h 30 (les enfants                  
seront rendus aux parents à l’entrée des vestiaires). 
Les enfants ne sont pas autorisés à être dans les gradins pendant la durée du spectacle : ils sont pris en                    
charge par les entraîneurs jusqu’à la fin du gala. 
 
Chacun des enfants doit avoir l’ensemble de ses vêtements marqué à son nom et apporter : 

- un sac lui permettant de mettre tous ses vêtements et chaussures 
- pas de bijoux, pas de chewing-gum 
- cheveux attachés soigneusement 
- Justaucorps et chouchou du club (pour toutes les catégories sauf mini-poussins) 
- short noir et  T-shirt du club pour les mini poussins. (le tee-shirt sera distribué aux enfants avant 

le gala). 
 
Ce gala est organisé afin de permettre à vos enfants de vous montrer ce qu’ils ont appris dans leurs                   
cours…mais ce gala est aussi un moyen pour le club de faire quelques bénéfices qui permettent ainsi                 
d’aider au fonctionnement de la section Gymnastique Féminine, d’acheter du matériel de gymnastique,             
de payer les inscriptions aux compétitions, d’aider au financement des déplacements lors des             
compétitions nationales lointaines … 
 

- A l’entrée, une contribution financière de 3 € sera demandée à partir de 10 ans en échange de la                   
remise du programme de la soirée. 

- Une buvette, vous permettant de « dîner » sera ouverte à partir de 19 heures.  
 
IMPORTANT : Afin de pouvoir consommer, il vous faudra vous rendre au préalable au stand « Tickets               

Buvette » afin d’échanger votre argent contre des tickets buvette. Ce stand sera également             
présent lors de la répétition générale : alors prenez un peu d’avance !! 

Une buvette réservée uniquement aux gyms sera également mise à disposition.  
 
Merci d’avance de prendre en compte ces consignes 

 
La commission gymnastique féminine du CRAN de Tassin  

 
Siège social : Boîte associative N°15 –  7 Av Général Leclerc– 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

Association fondée le 13 juin 1938 (loi du 1er juillet 1901) – Déclaration en Préfecture N° 0691001244 
N° SIRET : 341 090 389 00022 - N° agrément Ministère jeunesse & sports : 69 S 10 – N° établissement sportif 06902ET0057 


