Association Loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Gymnastique
Agrément D.D.J.S 89 17 24 S

le 10 mai 2016

Aux Adhérents
Comme chaque fin de saison gymnique, le club Gymoléron organise un gala spectacle qui se déroulera à la salle multisport du
Complexe sportif de l'Oumière le samedi 25 juin 2016.
Représentatif du travail mené tout au long de l'année, la participation de chaque enfant est importante et permet de clore
l'année sportive. Nous vous réservons encore la surprise quant au thème sur lequel se déroulera le spectacle …
Afin de préparer et d'organiser la manifestation qui demande l'investissement de tous les bénévoles et entraineurs du club, il
est important que nous sachions le nombre d'enfants participant. Ainsi nous vous remercions de bien vouloir retourner le
coupon ci-après confirmant la participation de votre (vos) enfant(s) le plus tôt possible
Une répétition-filage aura lieu le samedi 25 juin après-midi de 14h30 à 17h30, sauf pour les groupes de la section Petite
Enfance (sieste oblige!)
A l'occasion de cette fête et pour rester dans la convivialité, nous vous invitons à manger sur place. Des plateaux repas vous
seront proposés (sous réservation) pour un repas à 19h avec les entraineurs et les bénévoles du club, avant le spectacle. Le
bon de réservation ci-dessous est à remettre avec votre règlement à l'encadrant du groupe de votre enfant au plus tard le
10/06/16. Nous vous informons également que l'entrée du spectacle sera de 2€ (gratuit pour les – de 16 ans et les enfants
participants). Vous pouvez dès à présent réserver vos tickets d'entrée sur le même bon de réservation.
Enfin, nous avons besoin de VOUS !
Nous recherchons, pour les préparatifs, les costumes et les décors du spectacle, des TALENTS en couture, bricolage et
recyclage, en pâtisseries ou tout simplement des personnes pouvant dégager un peu de temps. Vous pouvez envoyer votre
proposition d'aide à fabygym@hotmail.fr ou gymoleron@hotmail.fr .
Sportivement à Tous !

L'Equipe GYMOLERON

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A remettre à l'animateur encadrant de votre groupe au plus tard le 30 mai 2016

NOM/Prénom de l'adhérent
________________________________________________ Groupe : ___________________________________________

 participera au spectacle du 25 juin du Club Gym Oléron
 ne participera pas au spectacle du 25 juin du Club Gym Oléron
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A remettre au plus tard le 10/06/2016 avec le règlement

Plateau-Repas

RESERVATION Fête de la GYM le 25/06/2016

* adulte : frites + 2 saucisses barbecue + pain + 2
crêpes + 1 boisson (hors bière).

NOM ________________________________________
x 2,00 € =

€

* enfant : frites + 1 saucisse barbecue + pain + 1
crêpe + 1 boisson

* Adulte -

x 6,00 € =

€

Buvette ouverte dès 14h30

* Enfant -

x 4,00 € =

€

Boissons, Bière, Café, Pâtisserie, Confiserie, Crêpes ...

Billets d'entrée :
Repas :

TOTAL -

€

 CHQ

 ESPECES

