
 

GALA ANNUEL du LBG 
Lettre Info N°1 

 

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 

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

 

Jour du Gala : Samedi 22 juin 2019 – Possibilité d’acheter son repas  sur place 

 Arrivée des groupes compétition : 17h30  

 Arrivée des groupes loisirs : 18h00  

 Arrivée des groupes Eveil : 18h15 (les enfants retournent avec les parents après le passage) 

 Arrivée des groupes Baby Gym : 18h30 (Restent avec les parents après le passage) 

 

Début du GALA :19h00 

 Le gala se décompose en deux parties. 

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

 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 à partir de jeudi 6 Juin 

- Du Lundi au Vendredi de 17h30 à 20h00 

- Le Mercredi de 15h00 à 19h00 

- Le samedi de 10h00 à 13h00 

- et à L’HUISSERIE le mercredi  12  Juin  de 14h30 à 16h30 

 

Préparation de la salle polyvalente : 

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

Installation du praticable et des agrès 

Finitions et décoration le vendredi 21juin à partir de 10h00 

 

« Vos coups de mains nous sont précieux », merci de vous faire connaître auprès de Michel, ou sur le 

tableau à l’entrée de la salle Pascal Ménard. Nous avons besoin de vous ! 

Nous aurons aussi besoin de bénévoles pour tenir tous les postes le jour du gala.. Précisions sur le 

tableau 


