
GALA FSAmiens du 2 décembre 2017   -   INFORMATION n° 2  
 

 

GROUPE 

HORAIRES REPETITION DU 

SAMEDI 2 DECEMBRE 2017  

AU COLISEUM 

VETEMENTS PORTES 

IMPERATIVEMENT  

A L’ARRIVEE POUR LE GALA 

HORAIRES/LIEUX 

D’ARRIVEE POUR 

LE GALA 

Ces groupes se présentent de 19h15 à 19h45 auprès de Muriel, dans le hall à gauche de la vente des entrées 

BABY GYM  

10 Heures à 11 Heures* 

- collant blanc 
- sous pull blanc 

 

19 Heures 45 

EVEIL GYMNIQUE  

10 Heures à 11Heures* 

- collant noir sans pieds  
- tee-shirt rouge 

 

19 Heures 45 

PRE POUSSINS 

 

 

11 Heures à 12 Heures* 

- collant blanc sans pieds  
- tee-shirt jaune 

 

19 Heures 30 

POUSSINES / POUSSINS 

 

 

11 Heures à 12 Heures* 

- short noir (filles et garçons) 
- tee-shirt jaune 

 

19 Heures 15 

INITIATIONS 

 

 

13 heures 30 à 14 heures 30* 

- bas blanc sans pieds  
- tee-shirt rouge 

 

19 Heures 15 

PIOU PIOU  14 heures 30 à 15 heures 30** - short noir  
- tee-shirt blanc 

 

19 Heures 30 

Ces groupes se présentent à partir de 19h (selon le groupe) auprès d’Alice, dans le hall à droite de la vente des entrées 

JEUNESSES/ADOS   

14 heures 30 à 15 heures 30* 

- collant noir sans pieds  
- tee-shirt noir 

 

19 Heures 15 

ADOS 14 heures 30 à 15 heures 30* - collant noir sans pieds 
- tee shirt blanc 

 

19 Heures 15 

BM 

  

 

15 heures 30 à 17 heures* 

- collant noir sans pieds  
- tee-shirt rouge 

 

19 Heures 30 

TC2 et TC1 

 

 

15 heures 30 à 17 heures* 

- collant noir sans pieds  
- tee-shirt rouge/jaune/blanc 

 

19 Heures 

DANSE STAGIAIRES       16 heures 45 à 17 heures  REPETITION GENERALE (voir liste gyms concernées) 

 

Après la Fin de répétition :  
Les enfants doivent être repris impérativement après la répétition de leur groupe. 

A 17 heures, fermeture des portes du gymnase et les enfants devront attendre dans le hall du Coliséum, leur surveillance ne sera 
plus assurée par le club.                        

Merci de bien vouloir respecter les horaires du tableau par groupe pour éviter la bousculade 
 

* Plusieurs réunions d’information sont prévues à l’issue des répétitions par groupe à 11h, à 12h, à14h30 et à 15h30 afin de 

vous expliquer le fonctionnement du déroulement de la soirée. Merci d’être TRES attentifs aux recommandations demandées 
Pour info, (qui vous seront redonnées lors des réunions prévues*): les enfants seront pris en charge à l’entrée principale des 
vestiaires par Muriel puis emmenés dans les différents vestiaires où ils se retrouveront par groupe avec les cadres qu’ils ou qu’elles 

connaissent ou par Alice suivant le tableau ci-dessus. 
Il est demandé aux parents de ne pas accompagner les enfants aux vestiaires, afin de ne pas perturber l’organisation (exception 
pour les « baby »). 
A l’arrivée dans les vestiaires, chaque enfant mettra toutes ses affaires dans un grand sac (fourni par le club) afin que rien ne soit 

égaré. Pas d’objet de valeur ou d’argent. 
Plus de 300 participants au Gala, autant de parents dans les vestiaires ; cela serait ingérable. Merci de votre compréhension. 
 

Des bouteilles d’eau, timbales, gâteaux et sucreries seront distribués dans les vestiaires à tous les gymnastes de façon modérée 
(prévenir Muriel ou Alice en cas d’allergie alimentaire – Merci). 
Les enfants regarderont le spectacle, installés sur des tapis. Cela nous permet de les avoir près de nous pour les mettre en tenue au 
moment voulu (et eux sont aux premières « loges » pour voir le spectacle)…… 
A l’entracte, tous les enfants pourront se rendre auprès de leurs parents pour se restaurer. Après celui-ci, ils devront regagner le 
praticable sous la pancarte correspondant à leur groupe respectif (sauf baby gym, éveil gymnique, pré poussins poussins-poussines et 
piou piou.) 

Un final avec l’ensemble des gymnastes est prévu. Même si votre enfant effectue sa danse et sa démonstration en première partie, 
n’oubliez pas le final, c’est important à ses yeux : les enfants voulant participer au final doivent rejoindre leur groupe dans le 

vestiaire après la tombola.  
 

N’hésitez pas à demander, si toutefois un point restait obscur, nous vous répondrons avec plaisir.     L’équipe technique 

 
 

 
Nous comptons sur vous comme chaque année, pour nous apporter un gâteau 

soit à la répétition, soit juste avant le spectacle. Nous vous en remercions d’avance 


