L'année gymnique finissant très bientôt, il est maintenant temps pour votre enfant de vous
démontrer ses talents lors du traditionnel spectacle de fin d'année.
Cette année, le club de gymnastique et de trampoline Les Asymétriques vous présentera :

Un voyage autour du monde
Nous demandons à votre enfant de se présenter pour son spectacle selon l'horaire INDIQUÉ
DANS VOTRE COURRIEL:
Vente de billets :
(nous réservons 2 billets par enfant par représentation à laquelle il participe jusqu'au 1er juin.
Après cette date, les billets non réclamés seront vendus)
Il y aura une prévente de billets du mardi 14 mai au mercredi 12 juin. Il suffit de venir voir Sophie
ou Joanie au bureau en respectant les heures d'ouverture de celui-ci. Le coût des billets sera de
10$ pour les enfants et de 15$ pour les adultes en prévente. Ils seront au coût de 15$ pour les
enfants (12 ans et -) et de 20$ pour les adultes à partir du 13 juin.
PHOTOS
Veuillez prendre note que seules les photos sans flash pourront être prises pendant le spectacle.
Vente de fleurs et restaurant
Bien que cette année les représentations se dérouleront sans entracte, un restaurant sera à votre
disposition avant, pendant et après les représentations. Vous y trouverez des boissons, des repas,
des friandises ainsi que des fleurs que vous pourrez offrir à vos enfants ou à leur entraîneur.
Bénévoles, bénévoles, bénévoles…
Nous sommes présentement à la recherche de parents qui seraient intéressés à donner 1 heure,
2 heures, ou plus, de leurs temps, afin de nous aider à mettre au point ce spectacle. Ces jeunes et
leurs entraîneurs ont travaillé d’arrache-pied afin de vous offrir un spectacle de qualité. Sans
votre aide, ce spectacle ne donnera pas le résultat escompté. Veuillez cliquer ICI pour afin de
connaître nos besoins et vous inscrire à un poste!
Prenez note que nous ne fournirons pas de collations aux enfants. Toutefois, un restaurant sera à
votre disposition pour l'achat de repas ou de collation. Il sera aussi possible d'apporter un lunch froid.
Si votre enfant NE participera PAS au spectacle, veuillez cliquer ICI.
Pour toutes autres questions ou informations, il me fera plaisir de vous répondre !
Joanie D. Guilbault
(514) 872-4514

