
 

                            
  
       

CIRCULAIRE DE JUIN 
 
 
L’année va bientôt se terminer… Encore quelques dates importantes : 
 
- La tombola : le tirage est le 18 juin, il ne reste que quelques jours pour vendre les 
tickets… Ramener souches et argent pour le 16 juin afin que l’on prépare le tirage. 
N’oublions pas que le but est l’achat de jupettes et de matériel… 
 
- Le Gala : il aura lieu comme prévu le dimanche 26 juin  à 15h au Palais des sports. 
Installation à 10 h. Arrivée des gymnastes à 13h30 pour l’échauffement et la 
préparation. 
Arrivée des Babys seulement à 14h15. 
 
Prévoir : Pour tout le monde : short et tee shirt noir 
 
  Pour les biches Garçon pantalon noir ou bleu marine, tee shirt 
  (Chausson GR)   blanc 
     Filles  tee shirt blanc 
 
  Pour les grandes Débardeur noir 
  (Chausson GR) costume pour bleeding love 
 
  Pour les crevettes  Short noir 
  (Chausson GR)  tee shirt couleur 
 
  Pour les babys  Short noir- tee shirt blanc 
 
  Le reste sera fourni par le club  
Toutes les filles doivent arrivées coiffées, maquillage léger, cheveux bien laqués. 
 
 

Xxxxxxxxxx 
 
Samedi 25 juin : répétition générale obligatoire en costumes les affaires demandées 
doivent être dans un sac, prévoir pique nique. 
 
 Horaires : 10h/18h- babys jusqu’à 15h. 
 



 

                            
 
 
Fête nationale de la gym  
 
 Samedi 2 juillet place Métézeau 
 
Prévoir même costumes, même affaire, même maquillage. 
 10h/18h avec pique nique grandes-Biches-Crevettes 
 
Attention films et photos seront sur le site de la Fédération. Des surprises vous y 
attendent… 
 
 
Campus du 04 août au 26 août de 14h à18h30 du mardi au samedi, Dreux Espace 
Loisirs participera au Campus  2016 (en ville) GR, danse, steps, lia, aérobic, parcours 
sportifs… 
 Sandrine, Sophia Huguette vous y attendent… 
 
Vous pourrez aussi profiter des autres activités :  
 Structures gonflables, ferme, karting, jeux… 
 

Un mois « vacances dynamiques » 
 

 
Calendrier 2016/2017 

 
29/30/31 août : dépôt des dossiers obligatoirement complets 
 
03 septembre : journée des associations 
 
A partir du 06 septembre : reprise des entraînements 
 
10 septembre : Assemblée générale 
 
19/20 novembre : championnat régional individuels 
 
18/19 mars ; championnat régional ensembles 
 
13 mai : coupe formation régionale 
 
 
 


