
Chers Parents et Licenciés, 
La fin juin arrive à grands pas et voici quelques informations :

 Le Gala de Fin d’année aura lieu le Samedi 25 juin à 20 h à la salle Rossolini.
Le samedi 25 juin en journée sera l’occasion de faire les répétitions directement à la salle Rossolini 
(horaires transmis par Alicia).
Les enfants devront être présents à 19 h à la salle Rossolini et devront avoir mangé (pas de 
restauration sur place). Le gala commencera à 20 h précise.
Le prix de l’entrée pour le gala est de 8 € pour toute personne de + de 12 ans et gratuit pour les 
moins de 12 ans. Une prévente sera organisée le samedi 18 juin de 10 h à 12 h 30 à la salle de gym 
Bd de Contades. Le soir même, il sera possible d’acheter les places dans la limite des places 
disponibles (accueil à partir de 19 h).
Pour cette manifestation, nous avons besoin de chacun : relais d’information, aide au 
montage/démontage, confection de gâteaux etc… Si vous ne l’avez déjà fait, il est encore temps de 
s’inscrire sur les temps où nous aurons besoin de vous.

 Par ailleurs nous avons le plaisir de vous informer que nous avons recruté une éducatrice 
sportive pour la rentrée prochaine. Océane QUETIL remplacera d’Alicia qui va partir vers 
de nouveaux horizons. Océane est une ancienne gymnaste de l’Amicale et diplômée d’une 
licence STAPS.

 Ce gala sera également l’occasion de remercier Alicia pour son engagement au sein du club. 
Vous pourrez déposer votre participation lors de la séance de préinscription le samedi 18 juin.
 Enfin, pour la rentrée de septembre 2022, la semaine du 29 août au 3 septembre, aux 

horaires habituels, les nouveaux et anciens pourront tester les entrainements. Les 
inscriptions pour la prochaine saison auront lieu cette même semaine : (début des 
séances officielles le 5 septembre et préinscription avant fin juin auprès d’Alicia)

• Mardi 30 août : de 18 h à 20 h
• Mercredi 31 août : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
• Vendredi 2 septembre : de 18 h à 20 h
• Samedi 3 septembre : de 10 h à 12 h.

Merci encore pour votre soutien et votre participation ! Pour le bureau, Aline DAVY, secrétaire


Nom, prénom du (des) parent(s) :
………………………………………………………………………………………………………
Contact (tél et ou mail)  :…………………….
………………………………………………………………………………………………

* Merci de cocher ce pour quoi vous souhaitez nous aider
GALA du samedi 25 juin 2022
Mercredi 22 juin à partir de 18 h* 

• Démontage des agrès de la salle de gym 
(praticable, barres…) 

Vendredi 24 juin après-midi et soir*

• Matin déménagement des agrès avec les 
services techniques de la ville 

• Après-midi et soir : Remontage des agrès dans 
la salle Rossolini                              

Samedi 25 juin après-midi et soir*
• Confection de gâteaux (à apporter sur place 
l’après-midi ou le soir) 

• Tenue stand et buvette 

• Démontage des agrès 
 Rangement nettoyage 

Lundi 27 juin matin* : 

Déménagement et remontage dans la salle Bd 
de Contades 


