CONVOCATION
Comme chaque saison l’Association organise son traditionnel Gala d’hiver sur le thème
du :
« VOYAGE DANS L’ESPACE »
SAMEDI 2 FEVRIER 2019
Au Gymnase MUNICIPAL de Thionville
3, Rue du Général Walton Harris Walker
Déroulement :
1ère Partie de 18h15 à 19h15 (passages des BABY Gym, Animations et Individuelles)
2ème Partie de 19h45 à 20h45 (passages des ensembles compétitifs)
Entrée : 6€ / Gratuit – 10ANS
Restauration sur place.
Tenue demandée :
Groupe
Anim Mini : 2010/ 11 et 12
Anim Mini : 2010/ 11 et 12
Anim : 09 et av
Anim Mini : 2010/11 et 12
Anim : 09 et av

Jour et horaire
entrainement
Mercredi 13h30 – 15h
Samedi 9h30 – 11h
Samedi 11h – 12h30
Samedi 13h30 – 15h
Mercredi 13h30 -15h

Tenue
Bas et Haut vert
Bas et Haut bleu
Bas et Haut blanc
Bas et Haut blanc
Bas et Haut jaune

Pour la coiffure un chignon au milieu de la tête.
Rendez vous sur place à 17h30 un appel sera fait au micro pour que chaque enfant puisse rejoindre son
groupe respectif.
Afin d’organiser le spectacle dans les meilleures conditions, nous organisons une répétition générale le
Samedi 2 Février de 10h30 à 12h au gymnase Municipal en costume.
La présence de votre enfant est fortement conseillée, les parents ne sont pas autorisés à rester lors de la
répétition.
Pour toutes les informations pensez à nous rejoindre sur FACEBOOK : ATGRS Thionville ou sur notre site
internet www.thionville-gr-cd57ffgym.fr

Coupon réponse à nous retourner avant le mercredi 30 janvier.
Nom :

Prénom :

Groupe (Jour et horaire) :
Participe au GALA D’HIVER : oui
J’apporte un gâteau (proposé à la vente) :

non
oui

Je peux aider au montage de la salle le vendredi 1er Février de 17h à 19h :
Je peux aider au démontage de la salle Samedi 2 Février de 20h45 à 21h45 :

non
oui
oui

non
non

