
DEMONSTRATION  DE  

NOËL 
 
 A l’issue du premier trimestre de gymnastique, les enfants présenteront un aperçu de leur travail à 
l’attention de tous les parents sous la forme d’une démonstration  le : 

  

SSaammeeddii  1122  DDéécceemmbbrree  22001155  àà  ppaarrttiirr  ddee  1133hh3300  
dans la nouvelle salle du complexe Beauséjour à Mordelles  

 

Les enfants devront aarr rr ii vv eerr   1155  mmii nnuutt eess   aavv aanntt   ll ’’ hheeuurr ee  ddee  ppaass ss aaggee  ii nnddii qquuééee  cc ii -- ddeess ss oouuss   
correspondant à leur groupe : 
 
 

- Baby Eveil : 13h30  cours du mercredi de 13h15 à 14h15 
- Baby-Gym : 13h30  cours du mardi de 17h15 à 18h30 
- Mini-Parcours  : 13h30  cours du lundi de 17h15 à 18h30 
- Parcours : 13h30  cours du mercredi de 14h15 à 15h45 

- Mini Enchaînements  : 14h30 cours du mecredi de 15h45 à 17h15 
- Multi-Niveaux : 14h30  cours du lundi de 18h30 à 20h 
- Niveaux 8 : 14h30  cours du jeudi de 18h45 à 20h15  
- Niveaux 7 : 14h30  cours du jeudi de 17h15 à 18h45 

- Niveaux 6 : 15h30  cours du samedi de 10h à 11h30   
- Niveaux 5 : 15h30  cours du mercredi de 17h15 à 18h45 
- Niveaux 4 : 15h30  cours du mardi de 18h30 à 20h 

- Critériums : 15h30  cours du mercredi de 18h45 à 20h15 
 

Les filles devront : 
- porter un justaucorps (celui du club noir et orange pour toutes celles qui le possèdent ou un autre pour celles qui 

ne l’ont pas). 

- porter un collant NOIR ( shorty, leggin, corsaire). 
- Avoir les cheveux bien attachés. 

 

La présence du plus grand nombre de gymnastes ,  
accompagnés de leur famille, est souhaitée. 

AAuu  tteerrmmee  ddee  cchhaaqquuee  ddéémmoonnssttrraattiioonn,,    

uunn  ggooûûtteerr  ddee  NNooëëll  sseerraa  ooffffeerrtt  aauuxx  eennffaannttss..  
 

Afin de pouvoir organiser au mieux cette après-midi, nous demandons à tous les enfants  

de bien respecter l’horaire d’arrivée , et de rendre une réponse avant le 3 décembre : 
 

�   participera  à la démonstration �  ne participera pas 
 

Les membres de la section gymnastique 
 
================================================================== 

INSTALLATION DE LA SALLE 
 

Le samedi matin, nous installerons la salle à partir de 9h30, 

nous avons donc besoin de bras pour nous aider. 

On compte sur vous ! 


