
GALA DE GYMNASTIQUE 2019 
Groupes compétition – Ecole de gymnastique et BébéGyms 

LES COULEURS DU TEMPS 

Le mercredi 26 juin à la salle 
Le tarif est de 25 € (costume que nous faisons ou que nous achetons et que vous garderez) 
Nous optons toujours pour une entrée gratuite pour tous. Il nous faut absolument le nombre de personnes 
qui vient.  Les bébégyms peuvent faire ce gala : c'est un grand parcours dansé par mimétisme et donc pas 
de répétition auparavant. 
La compétition interne aura lieu de 9h00 à 12h00- si vous participez (seulement école de gym) le tarif est 
de 5 € en plus. Le gala se déroule de 17h00 à environ 20h30. Il y aura une buvette sur place Merci de 
nous retourner le coupon réponse le plus vite possible (dès qu’un groupe est complet nous pouvons 
commencer les costumes) avant LE 09/05/2019. Aucune inscription ne sera prise au-delà de cette date. 
ATTENTION les places sont limitées en nombre de spectateurs : n’oublions pas que nous avons 500 
enfants ! Les places seront réservées dans l’ordre de réception des inscriptions. 

 
--------------INSCRIPTION partie à remettre------------------ 

Nom : 
Prénom : 
Famille - nombre de personnes : 
 
Participera à la compétition interne :                 oui    non 
Montant : 
Chèque à libeller USB GYMNASTIQUE 
Date  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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