LA RENAISSANCE

Châlons en Champagne,
Champagne le 5 mai 2018

Dates importantes

Les vacances d’été approchent…
Et comme tous les ans La Renaissance organise son spectacle de fin d’année « Gym Folie’s » qui aura
lieu le samedi 23 juin à 17h.
17h
Le thème du numéro de votre enfant est « la forêt enchantée ». Votre enfant vous présentera un
parcours gymnique déguisé en fée, elfe, oiseau, écureuil, licorne ….
Laissez aller votre imagination,
imagination, n’oubliez pas que la tenue doit permettre une pratique sportive et sans
maquillage pour le respect du matériel. L’entrée du gala est fixée à 5€ (grat
gratuit pour les 12 ans et -). A
l’issue de cette démonstration, il vous faudra récupérer votre enfant et vous pourrez bien évidemment
continuez à profiter ensuite de notre spectacle. Vous pourrez découvrir les performances de tous nos
gymnastes au travers de numéros chorégraphiques et gymniques.
Afin de connaitre l’effectif et organiser notre manifestation du mieux possible, merci de nous
retourner le coupon réponse ci-dessous,
ci dessous, ou encore mieux de répondre en ligne de la participation ou
non de votre enfant, avant le 2 juin 2018.

Les séances d’entraînement vont continuer jusqu’au mercredi 27 juin ou samedi 30 juin inclus, avec
une séance « amène ton copain ». C’est une séance un peu particulière où votre enfant peut faire
découvrir son sport à un ou deux copains.
copa

Au cours des dernières séances, nous serons en mesure de vous donner notre nouvelle plaquette
2018/2019 et vous pourrez retrouver toutes les informations pour la rentrée sur notre site internet.
internet Si
vous le souhaitez, vous pourrez l’inscrire pour une nouvelle saison. La rentrée des classes aura lieu le
lundi 3 septembre, la rentrée de notre école de gym aura lieu le mercredi 5 ou le samedi 8 septembre.

✂

Toute l’équipe de La Renaissance vous remercie de votre confiance pour cette saison gymnique.
gymnique
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂

Coupon à remplir et à rendre avant le mercredi 30 mai ou le samedi 2 juin sauf si vous répondez
directement en ligne via notre site internet : http://www.larenaissancegymnastique.fr

Nom _______________________________ Prénom _______________________________________

Groupe des Babys / des Bambins,
participera*
ne participera pas*
aux Gym Folie’s 2018 le samedi 23 juin.
*Rayez la mention inutile
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