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Deux représentations auront lieu au Centre Culturel Altigone 
 

 samedi 9 juin à 20h30  et dimanche 10 juin à 14h30  
 

Toutes les gymnastes participent aux 2 représentations 
 
En raison du nombre d’adhérents, de la limitation de la capacité d’accueil d’Altigone et afin de permettre 
à chaque famille d’assister au spectacle et de disposer équitablement d’un nombre de places suffisantes, 
le comité directeur maintient de nouveau pour cette année la décision de déterminer la séance à laquelle 
vous pourrez assister et pour laquelle vous pourrez prendre 4 places par famille.   
Afin de faciliter l’organisation, il ne sera possible de prendre des places que pour sa propre famille 
plus éventuellement une autre famille par délégation, ceci afin d’éviter qu’une seule personne réserve 
un trop grand nombre de places au détriment des autres familles. Merci de votre compréhension. 
 

: peuvent assister au spectacle les familles des équipes suivantes : 
Débutantes 2010-2009 Pré Collectif TOC éq.2 Pré  Excellence 2 

Initiées et Prémasses Masse Chorégraphiée FF éq.1 et 2 Excellence 3.1,  3.2 et 4.1 

Masse Chorégraphiée TOC 8 et moins éq.2 Pré Collectif FF éq. 1 et 2 Duo Excellence 2 

Masse Cho TOC 10 ans et moins éq.2 Pré  Excellence FF 1.2 Nationale A1 

 

, peuvent assister au spectacle les familles des équipes suivantes 
Débutantes 2012-2011 eq. 1 & 2 Masse Cho TOC 10 ans et moins éq.1 Excellence 2 et Exc 4.2 

Débutantes  2011-2010 Pré Collectif TOC éq.1 Duo National 

Masse Chorégraphiée TOC 8 et moins éq.1 Pré  Excellence TOC Nationale 2-3-4 

Masse TOC 10 ans et moins Pré  Excellence FF 1.1 Nationale A2 

 
 

Vente de billets numérotés donc  placés  
 

        Samedi 2 juin de 10h à 12h  

 

 42 rue A.Labouilhe, 31650 St Orens 

 

        Mercredi 6 juin de 18h30 à 19h30 
 

Prix des places : 5 euros 

✓ Par mesure de sécurité, aucun enfant ne pourra être admis sur les genoux de ses parents.  
✓ Il vous sera possible d’acheter des places supplémentaires en fonction des disponibilités lors de la 

répétition du samedi 9 juin, ainsi qu’à l’ouverture des portes avant chaque spectacle. 

 IMPORTANT : Les répétitions auront lieu samedi 9 Juin matin et/ou après midi, les horaires vous seront 
communiqués par les cadres.  
Les enfants ne seront plus sous la responsabilité de la GRSO le samedi entre la répétition et le rendez 
vous donné par les cadres pour le spectacle de 20h30. 


