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 Samedi 7 décembre 2019 

22èmeGALA de FEMINA SPORT AMIENS  
à 20 heures au Gymnase du Coliséum 

 

1500 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 € et Adultes = 7 €  

(billeterie selon planning :les  26 et 27/11/2019, le 7/12 de 9h30 à 16h30 et le soir à 19h) 

 

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 blanc pour tous et legging, détails communiqués sur 

INFORMATION n°2 ainsi que les conditions/horaires/etc …. 

 

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

1/ Nous communiquer si votre enfant participera ou non à ce spectacle 
Réponse demandée pour le samedi 16 novembre 2019 IMPERATIVEMENT (dernier délai) : 

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

chaque salle selon les groupes. Inscription uniquement sur le tableau d’affichage 

= aucune inscription par mail; 

Le nombre de participants détermine, entre autres, le nombre de costumes à réaliser par 

les bénévoles, les répétitions, etc...  

Sans réponse sur les tableaux à l’affichage pour le samedi 16 novembre au soir, 

nous considérerons qu’il y a pas de participation au Gala 

Aucune relance ne sera envoyée … Merci de votre compréhension 
 

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… = planning « Nous avons besoin de vous !!! » à l’affichage aussi. MERCI 
 

N’hésitez pas à vous inscrire pour proposer votre aide !!! MERCI 
 

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 » 



GALA FSAmiens du 7 décembre 2019 - INFORMATION n° 2  

A LIRE ET A CONSERVER PRECIEUSEMENT !!! 
 
 

 

GROUPES 

REUNIONS  

INFORMATIONS  

POUR LE SOIR 

DU GALA  

REPETITION 
SAMEDI 7 DECEMBRE 

2019  GYMNASE 

OMNISPORT COLISEUM 

HORAIRES 

ARRIVEE 

SOIR DU 

GALA 

 

 

 

TENUES 

BABY GYM  11H 10H à 11H 19 H 45  

 

 

 

POUR TOUS LES GROUPES  

sans exception 

VETEMENTS PORTES 

IMPERATIVEMENT 

 à l’horaire ² « arrivée soir du Gala » 

- legging noir (court ou long) 

- tee-shirt blanc 

- chaussettes blanches 

 

BMC1/BMC2 11H 10H  à 11H 19 H 15 

EVEIL GYMNIQUE 12H 11H à 12H 19 H 45 

PB2/PIOU PIOU 12H 11H à 12H 19 H 15 

PRE POUSSINS 14H30 13H30 à 14H30 19 H 30 

TC 14H30 13H30 à 14H30 19 H 15 

INITIATIONS 15H30 14H30 à 15H30 19 H 30 

PB1 15H30 14H30 à 15H30 19 H 15 

JEUNESSES/ADOS 16H30 15H30 à 16H30 19 H 00 

 

Après la Fin de répétition :  

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

A 16 heures 30, 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 
 

Pour infos, qui vous seront redonnées lors des réunions prévues lors de la répétition : 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 »). 

Les enfants devront être présentés à l’entrée des vestiaires en tenue haut blanc, bas noir et chaussettes blanches 

350 participants prévus 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’entr’acte, 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, Eveil Gymnique, Pré Poussins, PB2-et Piou Piou qui 

ne rejoindront leurs vestiaires que pour le final. 
 

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.  

NOUVEAUTE : les parents ne bougent plus des gradins car les enfants sont récupérés par les gradins aux moments « Entracte » ou 

« Final ». Tout se fait par la salle et non plus par les vestiaires ou le hall !!!  
 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VENTES DES TICKETS 

ENTREE au GALA FEMINA SPORT AMIENS 

du 7 Décembre 2019 à 20h au Coliséum 
 

7€ adultes et enfants 12ans et + 
et 3€ enfants de - 12ans 

 

 

Où et quand ??? 
FEMINA ST PIERRE 88 rue Valentin Hauÿ: 

• Mardi 26/11/19 de 17h30 à 19h 

• Mercredi 27/11/19 de 10h à 11h45 
 

FEMINA PIGEONNIER rue Winston Churchill: 
- Mardi 26/11/19 de 17h à 19h30  
- Mercredi 27/11/19 de 14h30 à 18h30 

 
Aucun remboursement ne sera effectué et les tickets de 
2018 et avant ne sont plus valables ... 

(merci de votre compréhension) 

 

Nous vous conseillons d’acheter vos billets d’entrée sur ces 
permanences, sur l’une ou l’autre salle, peu importe le site 
du groupe et ceci, afin d’éviter la file d’attente le samedi 
soir du Gala, selon le planning proposé 
 

Vous pourrez, malgré tout, encore acheter des tickets 
d’entrée :  

• le jour du gala, le 7 décembre, sur place : gymnase du 
Coliséum de 9h30 à 16h30 (durant les répétitions) 

• ou dès l’ouverture des portes pour le spectacle à 19h 


