DOCUMENT POUR LES GROUPES DU LUNDI, MERCREDI ET SAMEDI

Ce document sera accessible sur www.gym-plus.ca
(Sur page d’accueil en bas dans la section récréatif)

GALA ANNUEL 2019

GYM-PLUS À LAS VEGAS

15-16 JUIN 2018
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT GYM-PLUS
11695 Montée Ste-Marianne, Local 303
Mirabel, J7J 0S1

GALA ANNUEL 2019

DOCUMENT POUR LES GROUPES DU LUNDI, MERCREDI ET SAMEDI
Chers parents et gymnastes,
À la fin de la session, les 15-16 juin 2019, nous vous présenterons le spectacle « GYM-PLUS À LAS VEGAS ! » au 11695 Montée SteMarianne à Mirabel. Vous trouverez dans ce document toutes les informations pertinentes concernant le gala annuel. Pour de plus
amples informations, n’hésitez pas à vous renseigner en appelant au 450-965-8609 ou à info@gym-plus.ca.
•

Informations sur la pratique générale du secteur récréatif : une photo individuelle et/ou de groupe sera prise lors de
cette journée et vendue le dimanche
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

Informations sur le spectacle annuel du secteur récréatif :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

Cette pratique est fortement recommandée
L’enfant doit avoir son maillot du club bleu, rouge et blanc ou tenue sportive pour un garçon lors de la pratique
générale et aussi lors du spectacle officiel.
L’enfant doit avoir les cheveux attachés
L’enfant doit avoir des souliers ou des sandales
L’enfant doit avoir une collation et une bouteille d’eau
Date : samedi le 15 juin de 10h00 à 12h00 (arrivée 9h30)
Lieu : 11695 Montée Ste-Marianne Mirabel, J7J 0S1 Local 303
Entrée porte ARRIÈRE.

L’enfant doit avoir son maillot du club bleu, rouge et blanc ou tenue sportive pour un garçon lors du spectacle officiel
L’enfant doit avoir les cheveux attachés
L’enfant doit avoir des souliers ou dans sandales
L’enfant doit avoir une collation et une bouteille d’eau
Date : dimanche le 16 juin de 10h00 à 12h00 (arrivée 9h30)
Lieu : 11695 Montée Ste-Marianne Mirabel, J7J 0S1 Local 303
Entrée porte ARRIÈRE.

Location du costume pour la routine du spectacle sur musique :
➢

Afin de bien nous préparer pour cet événement, nous avons besoin de savoir si votre enfant participera au gala.
Chaque enfant prendra part à une chorégraphie qui nécessite la location d’un costume. C’est pourquoi nous vous
demandons de bien vouloir REMPLIR LE SONDAGE ET LE REMETTRE avant le 18 avril 2019. Si votre enfant ne
participe pas au gala annuel, vous devez quand même remplir le sondage avant la date limite en cochant « non ».

➢

Seulement les enfants ayant retourné le coupon réponse avec la confirmation de participation auront un costume
spécial pour la chorégraphie de spectacle. Dans le cas échéant, votre enfant fera la chorégraphie vêtue de son
maillot de gymnastique.

Engagement & Costumes
Afin de bien nous préparer pour cet événement, nous avons besoin de savoir si votre enfant participera au
gala et connaître sa grandeur de vêtement. Chaque enfant aura un costume pour sa chorégraphie. C’est la
raison pour laquelle, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon réponse avant le 18
avril 2019.
Après cette date, il nous sera impossible de fournir un costume pour la chorégraphie de votre enfant.
Si votre enfant ne participe pas au gala annuel, vous devez quand même nous retourner le coupon réponse
avant la date limite.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-RÉPONSE À RETOURNER AU PLUS TARD LE 18 AVRIL 2019

Mon enfant participera au gala annuel du 15-16 juin 2019

OUI

ou

NON

Nom de l’enfant ainsi que sa journée de gymnastique:
________________________________________________________________

Grandeur de vêtement que le gymnaste porte habituellement dans la vie de tous les jours :
•

________________________________________________________________________

Signature du parent : ____________________________________________________________

GALA ANNUEL 2019

ACHAT DES BILLETS POUR LE SPECTACLE

Comme l’an dernier, les achats des billets se feront par l’entremise de : www.lepointdevente.com.
Aussitôt que le lien sera disponible, nous l’afficherons sur le site internet du club à www.gym-plus.ca. Il sera
aussi possible d’acheter les billets à la porte, mais les prix seront plus élevés.

COUTS DES BILLETS

Achat des billets par internet :

Achat des billets à la porte :

Adultes (13 ans et +) 20.00$
Enfants (6 à 12 ans) 10.00$

Adultes (13 ans et +) 25.00$
Enfants (6 à 12 ans) 15.00$

Gratuit enfants de 0 à 5 ans

Gratuit enfants de 0 à 5 ans

Il sera impossible de réserver des places pour les représentations. Ce sera donc premier arrivé = premier
servi.

N.B. Il faut vous assurer d’acheter vos billets pour la bonne représentation :
•

Gala du samedi soir 19h00

: Secteur compétitif

•

Gala du dimanche AM 10h00

: Groupe du lundi, mercredi et samedi

•

Gala du dimanche PM 14h00

: Groupe du mardi, jeudi et dimanche

