
Répétitions de Gym et danse Karine pour le spectacle du dimanche 22 
juin à 18h Salle Omnisport Faverges

Mercredi 18 juin

• 13h30: 6-7 ans du mercredi
• 14h00 : 8-9 ans du mardi
• 14h30 : 6-7 ans du mardi
• 15H00 : 8-9ans du mercredi
• 15h30 : Formation physique poussines ( toutes les poussines qui font de la compétition)
• 16h00 : 3-4ans du jeudi 
• 16h30: 4-5 ans du mercredi
• 17H00 : 1-2 ans du mardi et 1-2ans du vendredi
• 17h30 : 10-13 ans du mercredi
• 18h00 : danse ado adulte du vendredi 
• 18h15 : Mouvement d’ensemble jeunesse
• 18h30 : Gym Collège du vendredi  après midi+ Elisa, Chloé...
• 19h00: Gym ado du vendredi + gym ado jeudi collège 

Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents en dehors des créneaux qui 
leurs sont attribués. Ne pas mettre la tenue du spectacle.

Samedi 21 Juin :   Répétition obligatoire et en tenue. 

14h : 3-4 ans du jeudi
14h15: 4-5 ans du mercredi
14h30 : 6-7 ans du mercredi
14h45: 8-9 ans du mardi
15h00 : Formation physique poussines groupe compétition ( toutes)
15h15 : 6-7 ans du mardi 
15h30: 8-9 ans du mercredi
15h45 : Mouvement d’ensemble jeunesses
16h : 10-13 ans du mercredi
16h15: Gym collège du vendredi après midi + Elisa, Chloé...
16h45 : gym ado du jeudi après midi et du vendredi soir
17h15 : mamans bébés du mardi et vendredi matin
17h30 : Danse du vendredi soir 

RDV pour tous dimanche vers 17h40 ( surtout les enfants passant en 1ère partie)
Des vestiaires seront attribués par groupe. Des mamans responsables s’occuperont de vos 
enfants dans les vestiaires. Vous les récupérerez en fin de 1ère partie
Des boissons ainsi que de la restauration seront proposées au bar.
Un planning sera affiché dans la salle N. Blanc et salle des arts martiaux pour les parents qui 
voudront bien aider pour le Spectacle (Bar, Vestiaires, matériel...)
Un grand merci à Tous!! Un DVD du spectacle sera vendu 5 euros, penser à le réserver.




