
GALA SALESIENNE GYMNASTIQUE ANNECY
Le 1 JUILLET à l’ARDACIUM

 Nom : Prénom :

1/ REPETITIONS : Dimanche 1 JUILLET (durée 15 minutes)
(Les parents ne sont pas autorisés à assister aux répétitions pour des raisons de sécurité et 
d’effet de surprise à respecter et doivent récupérer leur enfant juste après la répétition)

Groupe Rendez-
vous

Titre du numéro 
gymnique

Responsable

Gymnastique Rythmique 8h45 L’amour Chloé/Charlotte
ACCESS GAF Mardi 9h La joie Julie/Anaïs/Héloïse
ACCESS GAM mercredi/jeudi 9h15 Zen/colère Sybil/François
GAF X3 + X2 9h30 La tristesse Emilie/Sybil/Julie/David/Delp
ACCESS GAF Mardi 9h45 La Joie Emilie/Julie
PP 5 ans 10h Le dégoût Emilie/Julie/Gérard/Sybil
ACCESS GAF Mercredi 10h15 La tristesse Emilie/Ophélie/Julie

Gymnastique Rythmique 10h30 La sérénité Chloé/Charlotte
ACCESS GAF Jeudi 10h45 La peur Julie/Emilie/Nicolas
GAM X3 DIR/PB3 11h L’admiration Gérard
GAF ADO/ADULTE 11h15 L’amour Emilie/Julie
CLASSE PROMO MIXTE 11h30 La colère Emilie/Julie/Gérard
Tous les groupes 11h45 Répétition de 

l’entrée et final (sauf 
petite enfance)

Tous les entraîneurs

Les enfants concernés par les démonstrations aux agrès et GR doivent être présents à 10h30

2/Déroulement du GALA (14h-18h environ)
● Tous les enfants doivent être présents dès 12h15 sauf les groupes 5 ans du Mercredi 

(RDV loges à 14h30) ainsi que 2/3/4 ans qui ont RDV pendant l’entracte et qui 
doivent être récupérés dès la fin de leur numéro. Les portes de l ARCADIUM 
s’ouvriront à 13h30 pour l’ensemble des spectateurs.

● Les enfants de la 1ère partie : RDV dans les loges dès la fin de la répétition du final 
(ils restent sous la responsabilité des entraîneurs pendant toute la 1ère partie). Ils 
retourneront avec leurs parents à l’entracte. (Vers 16h environ à « l’espace GYM »)

● Les enfants de la 2ème partie : RDV dans les loges à l’entracte. (Ils restent sous la 
responsabilité des entraîneurs pendant toute la 2ème partie) Pendant la 1ère partie, les 
enfants doivent rester avec leurs parents.

● GALA : Spectacle gymnique ouvert aux familles adhérentes et également aux 
non adhérents. Vente des billets aux moments des inscriptions et sur place.
Tarif entrée : 7 euros + 12 ans / 4 euros 4-12 ans (gratuit pour les artistes)
Petite restauration sur place à partir de 8h45 et durant toute la journée, tous vos 
gâteaux sont bienvenus.

Afin d’assurer le bon déroulement de ce gala à l ARCADIUM d’ANNECY, il est important 
de respecter les horaires et lieux de rendez-vous ainsi que les règles de la salle. 

Merci de votre compréhension et très bon spectacle à TOUS
La salésienne Gymnastique


