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GALA de Gymnastique 
Vendredi 1er  Juillet 2016 à partir de 20H00

Gymnase de Mazaire

- Le groupe concerné : Baby gym 4 ans
- Le thème retenu : "l'Amérique"
- La tenue : leggings ou collant sans pied noir + haut couleur rouge pour les filles et les garçons.
- La restauration : sur place

Nous vous demandons de ne pas ou plus rester dans le gymnase 
lors de la séance des enfants afin de garder la surprise pour le gala, 

par avance merci !
 
- Le planning des bénévoles sera mis à votre disposition  à partir du 15 juin dans la salle (déménagement 

du praticable, restauration, tombola, rangement, etc.)
- Le déménagement de la salle sera fera le jeudi 30 juin à partir de 19h00. 

Nous comptons sur votre présence
- Les cours se termineront le mercredi 29 juin (inclus)

Dates et Informations pour la Saison 2016-2017

- Les cours se dérouleront le mercredi de 17H00 à 18H00 
- Le dossier de réinscription sera téléchargeable sur notre site. 
- Le lieu de réinscription : Salle de convivialité de Mazaire
- Les dates  :

Le mercredi 31 août de 18h00 à 20h00
Le mardi 6 septembre de 18h00 à 20h00

Les jours et heures d’entraînement ainsi que la composition des équipes seront affichés le mercredi  7 
septembre dans la salle de gym. Pour les nouveaux, le club sera présent à la vitrine associative de Capellia
:  Samedi 3 septembre 2016

Nous restons votre disposition pour tout renseignement.
Sportivement.

l'équipe  baby gym

Coupon- réponse à retourner rapidement :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Groupe : Baby gym 4 ans

NOM : _________________________    PRENOM : ______________________________
 
 PARTICIPE AU GALA                            NE PARTICIPERA PAS AU GALA

Présidente : Patricia Cariou
69, rue des Grives-44240 La Chapelle sur Erdre
Tél : 02.40.37.76.12
E-mail : patricia.cariou@free.fr
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