
Répétitions de Gym et danse de Karine et Elodie  pour le spectacle du samedi 18 juin  2016, 19h 
Salle Omnisport Faverges.  Présence obligatoire et en tenue ( au moins le vendredi)
Marianne et Elodie feront  aussi une répétition de Danse le samedi avant le spectacle
Les cours habituels sont annulés et remplacés par les répétitions sauf les cours du lundi 13 JUIN et mardi 14 
JUIN qui sont maintenus. 

Mercredi 15 juin (merci de respecter les horaires)
• 13h30:  7-9 ans gym du mercredi « Les charmes du Moyen Orient » Costumes avec leggings noir et brassière noire 

et Queue de cheval Haute
• 13h50:  6-7 ans gym du mardi « l’Afrique »(jupe en madras , débardeur jaune, tresses africaines si possible)
• 14h10 : 7-9 ans du Jeudi «  Kun fu » pantalon fluide brassière noire et bandeau+ queue de cheval haute et finir en 

tresses
• 14h30 :  Formation physique poussines ( toutes les poussines qui font de la compétition avec leur justaucorps)+ 

poutre Clara et Justine Z
• 14h45 : Classe sport « clin d’oeil à Venise » Jupe noire shorty , haut blanc + Masques+ coiffure tresse bandeau?
• 15h00 : 4-5 ans du jeudi «El Flamenco » Leggins, débardeur noir, et Boléro Rouge. Chignon ou 2 macarons avec 

élastiques ou chouchous  rouges 
• 15h20 :  3-4 ans du jeudi « Viva Espagna» Jupe espagnole et débardeur noir+ chignon ou 2 macarons avec 

élastiques ou chouchous  rouges 
• 15h45-16h15  : Danse Elodie
• 16h15-16h45 Maman bébés « Rio » Jupe/pantacourt et haut jaune , couettes avec élastiques jaunes ou verts
• 16h45- 17h10 : 5-6 ans du lundi « petite escapade à Pékin (robe chinoise + Chignon avec Chouchou rose ou bleu 

couleur de la robe)
• 17h10-: 9-10 ans du mercredi « Les voiles du moyen Orient » Leggings et brassière noire + costumes +queue de 

cheval haute
• 17h30 : sol Amandine, Chloé, Félicie Marine, Elisa et Poutre Justine Tenue Libre
• 17h45 : Gym 10-13 ans du Vendredi « Angleterre Queen Leggins noir et haut blanc cravate noire
• 18h10 : 11 ans du mardi « Valse de Vienne » Robe et chignon bas
• 18h30 : Mouvement d’ensemble Jeunesses Ainées 
• 18h45 :Gym du vendredi 10-11 ans « Texas « Chemise+ Shorty noir + Coiffure tresses indiennes
• 19h10: USA Les Pom Pom Girls jupe noire+ brassière bleu et queue de cheval haute
• 19h30 : Danse adulte avec Marianne

Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents en dehors des créneaux qui leurs seront attribués.
Les ados qui m’aident habituellement devront dans la mesure du possible venir aux répétitions pour m’aider. Si 
1 ou 2 parents peut également m’aider, j’accepte avec grand plaisir!!! (mise en place du matériel et 
rassemblement des enfants…)

Vendredi 17 juin

• 17h : 1-2 ans du lundi et vendredi « Rio »
• 17h15 : 3-4 ans du jeudi « Viva Espagna »
• 17h30: 4-5 ans du jeudi « El Flamenco »
• 17h45 : 5-6 ans du lundi « Escapade à Pékin"
• 18h: 6-7 ans du mardi « L ‘Afrique »
• 18h15 : classe sport du lundi « Clin d’oeil à Venise »
• 18h30 : 7-9 ans du mercredi « Les charmes du Moyen Orient »
• 18h45 :Formation physique Poussins + Sol Elisa, Amandine, Marine/ Danse adulte avec Marianne
• 19h  : 9-11ans du mercredi « Les voiles de l’Orient »
• 19h15 : Mouvement d’ensemble Jeunesses Ainées+ sol Chloé, Lola, Clara
• 19h30 : 7-9 ans du jeudi + Poutre Justine « Kun Fu »
• 19h45: 10-11 ans du Mardi « Les valses de Vienne »
• 20h : ados du vendredi Angleterre « Queen »
• 20h15 :10-11 ans du vendredi « Le Texas « et Ados du mercredi «  Pom Pom Girls »

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…)ainsi qu’ à la salle Omnisport.
Un grand merci à Tous!! Un DVD du spectacle sera vendu 6 euros, penser à le réserver.
RDV samedi vers 18h40 ( 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 seront proposées au bar. A l’entracte et à la fin du spectacle nous partagerons vos gourmandises ( les 
poser au bar à votre arrivée : quiches, cakes salés, pizza …..)




