
INFORMATIONS SPECTACLE DE FIN D'ANNEE

Chers parents, 
Comme vous le savez, la date du gala de fin d'année approche. C'est pour cette raison que nous 

venons vous informer des diverses dates et horaires à noter afin que cette fête soit une réussite. 
La répétition générale et le spectacle de fin d'année auront lieu au complexe sportif de l'Estérel. 

1 Répétition générale est prévue   : Le Samedi 15 Juin 2019, de 15H30 à 18H. 
La présence des gymnastes est obligatoire et très importante pour la répétition générale car nous 
créons 2 enchaînements ( début et fin du spectacle avec tout le monde).

Spectacle le Samedi 22 Juin 2019 à 17H. Les parents pourront rentrer à partir de 16h30. 
A 16h00, les gymnastes doivent arriver coiffées et maquillées : CHIGNON HAUT (Prévoir des 

barrettes supplémentaires, du gel et des paillettes pour les cheveux), en tenue de l'entrée : tutu couleur (ou 
short pour les garçons) et débardeur du club obligatoire.  
Pour tous les groupes : il faut prévoir une culotte ou bas de maillot NOIR (PAS DE BOXER) pour les 
danses du spectacle. 

Il est conseillé de mettre les costumes sur cintres avec le nom dessus et prévoir un grand sac ou panier avec 
le nom pour ranger toutes les affaires afin que cela ne traîne pas partout et surtout pour éviter de les perdre. 

L'entrée du spectacle sera payante, les places seront en vente au prix de 5€ (10€ les 2 spectacles), 
heures et jours de vente notés sur sur le site www.assrgr.fr. 

Attention il y a un nombre de places limitées et nous ne pourrons pas vendre plus d'entrée que de 
places assises : pour une raison de sécurité. 

Nous vous ouvrons la buvette à 16H afin de pouvoir vous restaurer et boire avant le spectacle. 

Ce spectacle de fin d'année représente un moment important pour la vie du club et nous comptons sur
votre implication pour que tous ensembles, nous faisions de cette soirée une très belle réussite. 

URGENT     : 

Nous avons besoin de quelques parents et de gymnastes afin de mettre en place le décor de la salle le 
vendredi soir à partir de 18h30, de parents pour contrôler les entrées du public et des enfants et de papas 
super sympa pour faire sortir le public à la fin du spectacle des petits vers 19H. 

Nous recherchons aussi des sponsors pour la buvette (boissons, sauce, pains, viande...) et sponsors 
financiers pour faire un cadeau aux gymnastes. 

Nous vous remercions d'avance de manifester votre volontariat auprès des entraîneurs. Nous vous 
rappelons que nous sommes une association et que nous avons besoin de votre aide !! 
Les bénévoles nous aident dans nos projets, nous comptons sur vous. 

Merci par avance aux parents de nous aider dans nos projets !! 

Sportivement 
INFOS sur www.assrgr.fr / mail : assrgr@hotmail.fr 

http://www.assrgr.fr/
mailto:assrgr@hotmail.fr
http://www.assrgr.fr/

