
 

GALA ANNUEL du LBG                                                                                                      

Lettre Info N°2 

 

Informations Générales 

 

Thème Choisi : « Dictons et Proverbes » 

Répétition Générale à la Salle Polyvalente de Laval :  

 

 Le vendredi 21 juin de 18h00 à 20H00 pour les groupes compétition et Loisirs 

           Arrivée des enfants à 17h30 si possible pour débuter à l’heure. Nous les prendrons 

           en charge pour les costumer. La répétition générale se fait en costume 

 

 Le Samedi 22 juin de 11h00 à 12h00 pour les éveils et Baby Gym  

  Arrivée vers 10h45. il est souhaitable que les papas et mamans restent avec les enfants. 

 

Jour du Gala : Samedi 22 juin 2019  

             Possibilité d’acheter son repas sur place (sandwiches) 

 Arrivée des groupes compétition : 17h30  

 Arrivée des groupes loisirs : 18h00  

 Arrivée des groupes Eveil et baby-gym : 18h15  

(Précision : les enfants retournent avec les parents après leur passage) 

 

Regroupement des enfants : à votre arrivée dans la salle polyvalente, vous devrez conduire les 

enfants vers le gradin latéral de droite en regardant la scène. Les entraîneurs et les responsables 

de groupe les attendront et les prendront en charge avant de les emmener dans les vestiaires.  

Les parents n’auront pas accès aux vestiaires. 

 

Il est conseillé de donner un bon goûter aux enfants avant leur arrivée à la salle. Les enfants qui 

participent au spectacle n’auront en effet pas le temps de manger avant le spectacle et devront 

attendre l’entracte. Il sera prévu une restauration sur place (sandwiches) 

  

Début du GALA : 19h00 

 

 Le gala se décompose en deux parties. 

 Chaque partie comprend un passage du spectacle suivi d’une démonstration 

           Vous découvrirez 23 chorégraphies présentées par plus de 380 gymnastes 

           Vous apprécierez les compétiteurs du club dans les différentes disciplines du  

           LBG : la gymnastique artistique féminine (GAF) – la gymnastique artistique 

           masculine (GAM) – la gymnastique rythmique (GR) – la gymnastique aérobic      

 Entracte  «Tirage de la Tombola » 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Billetterie : 

 

ÂGES Prévente Sur place 

16 ans et  + 6.00€ 7.00€ 

10 à 15 ans 3.00€ 3.50€ 

Moins de 10 ans Gratuit 

 

Des permanences seront tenues à la salle Pascal MENARD : 

- Lundi, mardi et jeudi de 17h30 à 19h30 

- Mercredi de 13h30 à 19h30   

- Vendredi pendant la répétition générale de 18h00 à 20h00 

 

 

Préparation de la salle polyvalente : 

 

Nous comptons sur vous et sur votre aide ! 

 

Transport du matériel le jeudi 20 juin de 9h00 à 12h00 et après 13h30 

Installation du praticable et des agrès à partir de 17h00 

Finitions et décoration le vendredi 29 à partir de 10h00 

 

Vous trouverez en pièce jointe en plus de cette lettre le tableau de toutes les tâches pour lesquelles nous 

avons besoin de bénévoles. 

 

Toute aide sera la bienvenue. 

Merci de vous faire connaître par mail, ou directement auprès des responsables ou des entraîneurs, ou 

encore par téléphone (06 86 16 37 00), ou en vous inscrivant sur le tableau posé à l’entrée du gymnase 

Ménard.  

 

Vidéo 

Cette année nous innoverons. Une vidéo sera réalisée du gala. 

Vous pourrez la commander pendant le gala, et après. 

Elle vous sera proposée au prix de 10,00 € 

 

Gâteaux et crêpes 

Nous comptons sur vous pour approvisionner la buvette en gâteaux et crêpes. 

Vous pourrez les déposer le vendredi lors de la répétition générale, ou samedi à votre arrivée. 

 

Tombola 

Tous les carnets, billets vendus et billets invendus, doivent être ramenés au plus tard lors de la répétition 

générale (vendredi ou samedi suivant les groupes). 


