
Coupon – Réponse (disponible également sur le site du Gym Club) 

HENRI SALVADOR 

Parent Référent Matériel 
(Jeudi soir, samedi ap midi, samedi soir) 

Nom et Prénom 
 

Merci d’indiquer vos disponibilités, Téléphone, et mail: 
 
 

Le samedi 21 décembre 2019, c’est la fête du club. 
 

Un moment très convivial et apprécié de tous pour le spectacle que nous donnent les 
licenciés chaque année. Afin que cette journée se déroule dans les meilleures conditions, 
nous avons besoin de vous, parents, grands-parents, amis ! 
 

 
Vous pouvez être « parent référent » d’un groupe le Samedi 21 décembre 2019. 
Cela consiste à encadrer un groupe d’enfants jusqu’à ce que les parents les récupèrent. 
Petit avantage non négligeable, il n’y a pas meilleure place pour admirer le spectacle !! 
 
 
Vous pouvez également aider à la buvette, vente de crêpes,…. 

 
PS: Les crêpes sont les bienvenues, vous pourrez les déposer à la buvette en 
arrivant le samedi 21 décembre 2019 

 
Vous venez avec la famille et préférez donc rester dans les tribunes ? Aucun souci, nous 
avons aussi besoin de bras pour installer ou désinstaller la salle. Vous pensez que c’est 
difficile ? Ne vous inquiétez pas ! L’équipe « matériel » sera là pour vous guider et vous 
aider, dans une ambiance toujours très dynamique et souriante !! 
 

Alors n’hésitez plus ! Devenez bénévole pour la fête !  

Inscrivez Vous 
Information du spectacle de votre enfant au dos de cette feuille 

 
 

 



Numéro du 
Spectacle 

 
HENRI SALVADOR 

Spectacle Samedi 21 décembre 2019  à 14H30 (2ème Partie) 
 

 
RDV 

 

 
Les gymnastes  doivent se présenter en costume à  16h10 précises au Niveau -1 

Buvette auprès de Lydie, seuls les parents référents seront admis dans les 
vestiaires. 

Merci de récupérer  manteau, chaussures ....etc., rien ne sera laissé au vestiaire. 
 
 

 
 

Costume 

 
En lion ou style africain 

 Vous aurez la possibilité de prendre à l’avance vos billets pour le spectacle: 
- Mercredi 18 décembre de 14h00 à 17h00  
- Vendredi 20 décembre de 17h30 à 20h30 

 à l’Amphithéâtre au niveau – 4  
(Tarif de 7€ et gratuit pour les moins de 12 ans ) 
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