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 Inscription au GALA 

 

du CLUB le 3 décembre 2016 à 20 heures au Coliséum 

 

Nous organisons notre 19ème gala le 3 DECEMBRE 2016 à 20 heures au Coliséum d’Amiens (salle 

omnisports). Comme chaque année, plus de 1200 spectateurs sont attendus avec bien sur les 

parents, mamy, papy, taty, tonton, toute la famille sans oublier les amis. 

 

Tous les gyms inscrits cette saison (sauf le groupe Jardin d’Enfants), sont invités à participer 

et réalisent une démonstration de gym, une danse ainsi que le « final ». 

 

Au cours de la soirée dont le prix d’entrée (gratuit pour les gyms participants au Gala) est de 

6 €uros (adultes) et 3 €uros (enfants moins de 12 ans), une tombola sera proposée ainsi qu’une 

restauration rapide (sandwich, pâtisserie, buvette,…). 
 

Afin d’organiser au mieux cette soirée inoubliable,  

nous vous demandons de noter l’inscription de votre enfant, ou pour vous-même à 

l’affichage dans chaque salle selon le groupe (sauf pour les groupes Jardin d’enfants) 
pour le mercredi 9 novembre 2016 IMPERATIVEMENT (dernier délai). 

MEME SI LA REPONSE EST NEGATIVE 

Veuillez avoir l’obligeance de nous le préciser (case prévue à cet effet sur le tableau). 

 

Pour la réalisation de cette soirée (confection des costumes, répétition, etc…), il est 

indispensable de répondre pour cette date. Nous vous en remercions. 

 

Pour les costumes, seule la base : tee-shirt (ou sous pull), legging vous seront demandés : 

- Groupe BABY GYM = bas :  legging BLANC et le haut : tee shirt (avec ou sans manche) 

BLANC 

Et pour continuer à « fêter » les 80 ans,  

- Pour tous les autres groupes = bas : legging NOIR et le haut : tee shirt JAUNE ; nous 

vous proposons celui « collector » des 80 ans au prix de 6€ qui est en vente au club. 
 

Pour toute information complémentaire, nous nous tenons à votre disposition. 
 

En attendant ce merveilleux « programme »,  

Toute l’équipe « technique et administrative », vous adresse leurs salutations sportives et vous 

remercie de l’aide que vous apportez au club en assistant à ce spectacle, en vous joignant à 

l’équipe de bénévoles pour la préparation, le transport, l’installation, ……. 


