
AVANT GARDE DE TROYES 

Société omnisports fondée en 1904 

 

                                    Troyes, le 08/05/22 

 

Chers parents, 

 

Nous sommes heureux de vous confirmer que notre Gala « SON ET LUMIERES » aura lieu le : 

 

Samedi 11 juin 2022 à 19 h 30 

à la SALLE OMNISPORTS (à côté du stade de l'Aube) 

Avenue Robert Schumann – TROYES 

 

Répétition Générale le Samedi 11 juin, à la SALLE OMNISPORTS : 

 

➢  10 h  à 11 h         Éveils Gym Rythmique  

➢  11 h à 12 h          Éveils Gymniques et Acrogym 

 

➢ 13 h : Toutes les Gymnastes Rythmiques devront se présenter coiffées avec chignon haut et 

maquillées, avec la tenue du Club (pour celles qui l’ont, marqué de son nom).  

Toutes les gymnases resteront sur place et prendront leur repas avant le début du gala (achat sur place 

possible) sous la responsabilité de leurs cadres. 

  GR : Ne pas oublier : patins et engins personnels marqués de son nom, nécessaire pour retouches 

 coiffure et maquillage. Pique-nique avec une bouteille d'eau. Pas de bijoux ni d'objets de valeur. 

 

✓ 18 h 15 Ouverture des portes au public. 
 
✓ 18 h 30 RDV des Éveils et Acrogym à « l'entrée des gymnastes ». Pour la bonne organisation du 

gala, merci d'être ponctuel. Une feuille d’informations vous sera distribuée en cours. 

 

✓ 19 h 30 précises Début du gala. 

 

 

  

BILLETERIE EN LIGNE sur le site du club : agtgr.fr à compter du 14/05/22 (attention : places limitées) 

 

Les buvettes (sandwichs, boissons, desserts) et la vente de la vidéo du gala (clé usb) seront ouvertes dès 18 h 15.  

Pas de paiement par carte bancaire. 

 

Pour le bon déroulement du spectacle, nous comptons sur la ponctualité de tous. 

 

VENEZ NOMBREUX, parents, famille, amis seront les bienvenus !                                

             

Les cadres de l'AGT GR 

 
 
Tarifs des entrées : 10 € pour les + 12 ans, 2 €  pour les enfants entre 6 et 11 ans et Gratuit pour les 

enfants jusqu’à 5 ans et les adhérents du club (sur présentation de sa licence). 

(le prix correspond aux dépenses des lumières, du son, des costumes des gymnastes, de la SACEM, de la 

location des salles, des secours, des agents de sécurité...) 
 

Important : Il n’y aura pas de cours le samedi 11/06 matin. 

 

Nous demandons aux parents de ne pas descendre dans les vestiaires. Pour une parfaite sécurité, seules les 

gymnastes et cadres sont autorisés à circuler dans les couloirs des vestiaires. Merci. 

 
 

 
 


