Chers parents,
Nous vous rappelons la date du gala de fin d'année se déroulera le

Samedi 18 juin 2022
au gymnase Léo Lagrange (Stade Jean Jaurès) de Chaville
Cette manifestation concerne TOUTES les gymnastes du club (compétition ET loisirs).
Quelques rappels:
- Il est important que chaque responsable prévienne de la présence ou non des gymnastes au gala. Si ce n'est
déjà fait, merci de remplir le formulaire suivant afin de connaître précisément le nombre de costumes à
créer
https://forms.gle/gXTqknTSeoTfom2z8
(il manque à ce jour une quinzaine de réponses et donc autant de gymnastes pour lesquelles aucun costume
n'est prévu pour l'instant, une gymnaste non inscrite équivaudra à une non participation au gala).
De plus, la présence des gymnastes lors des cours, de la répétition générale ou du spectacle est nécessaire au
bon déroulement du gala, chaque gymnaste ayant un rôle particulier dans les chorégraphies présentées en
ensemble. Toute absence non signalée et non justifiée remet donc en cause le travail de tout son groupe...
- Une répétition générale aura lieu le vendredi 17 juin au gymnase Léo Lagrange entre 17h et 22h (horaires
variant suivant les groupes)
- Le jour du spectacle, deux représentations seront données (une vers 14h et la seconde vers 15h30): La
présence des gymnastes est obligatoire sur les 2 représentations. Les parents/famille/spectateurs, quant à
eux, viendront sur une des 2 représentations.
EXCEPTION pour les BABY GR (cours de vendredi à 17h) qui ne participeront qu'au 2ème gala vers
15h30.
Des informations plus précises concernant les horaires de répétitions, les tenues à apporter ou coiffure seront
transmises par mail ainsi que sur papier à vos filles quelques semaines avant le gala.
Pour ce qui est du mode de réservation des places pour les spectateurs, il vous faudra passer via une
billetterie en ligne dont le lien vous sera transmis 15 jours avant le gala. ATTENTION: L'adresse mail que
vous avez indiquée lors des inscriptions servira d'identifiant pour la réservation de vos places, merci
donc de contacter Nathalie si une autre adresse mail devait être prise en compte! Vous pourrez alors
réserver 6 places maximum par famille sur le 1er gala, le 2ème ou mixer les 6 places sur les 2 galas.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir par mail ou via l'application Spond!
Sportivement,
Nathalie DUHAMEL
et les membres du Bureau CGRC
Chaville Gymnastique Rythmique Club

P.S: je profite de ce mail pour vous rappeler que l'Assemblée Générale du club se déroulera le jeudi 23
juin. A cette occasion, le CGRC recrute des parents bénévoles afin d'aider les dirigeants actuels (au
nombre de 7) dans différentes missions sur des actions ponctuelles ou des missions à plus long terme. Si
vous souhaitez mettre à profit votre savoir-faire ou votre sens du relationnel au service d'une bonne
cause, n'hésitez pas à contacter Nathalie ou les membres du bureau! NOUS AVONS BESOIN DE
VOUS! :-)

