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 Samedi 2 décembre 2017  
20ème GALA de FEMINA SPORT AMIENS  

à 20 heures au Coliséum 
 

1300 spectateurs attendus : parents, papys mamys, oncles, tantes, famille, amis… 

 
Gratuit pour les enfants participant au gala 

Tarifs spectateurs :  enfants de moins de 12 ans = 3 € 
    Adultes = 6 € 

Tombola, buvette, sandwiches, pâtisserie 

 

Les Acteurs du spectacle :  
Exception faite des tout petits (Groupes Jardin d’enfants) tous les gyms inscrits cette saison, 

sont invités à être acteurs d’un superbe spectacle à l’occasion duquel ils présentent une 
démonstration de gym, une chorégraphie ainsi que le « final », le tout réalisé dans des costumes 
accessoires et décor réalisés spécialement et en rapport avec le thème du gala par les 

bénévoles. 
 
Une tenue « de base » : tee shirt ou sous-pull, legging, d’une couleur donnée est demandée à chaque 

enfant (details communiqués au retour des vacances de la Toussaint).  

 

Ce que nous attendons de vous afin d’organiser cette soirée : 

 

1/ Nous faire savoir si votre enfant participera ou non à ce spectacle  

Réponse demandée pour le samedi 11 novembre 2017 IMPERATIVEMENT (dernier délai) en 

renseignant (même si l’enfant ne participe pas) les tableaux à l’affichage dans chaque 

salle selon les groupes ; le nombre de participants détermine, entre autres, le nombre de 

costumes à réaliser, les répétitions, etc... 
 

2/ Participer vous-même à la réussite de ce gala en vous joignant à l’équipe de 

bénévoles du club pour la confection des costumes/accessoires et décor, le transport, 

l’installation, etc… 

- 5 journées de préparation à la salle Fémina, rue Valentin Hauy, sont prévues 

auxquelles vous pouvez vous inscrire, par journée, par demi-journée, ou même 1 

heure, sur les tableaux également à l’affichage. Journées : les 29/10, 5/11, 12/11, 

19/11 et 26/11 entre 10 h à 17 h. 

 
Nous souhaitons pouvoir compter sur vous et vous en remercions par avance.  

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

 
        L’équipe « technique et administrative » 


