
 

 

Fête du Club 

DIMANCHE 22 MAI 2022 

                           

Chers parents, chers gymnastes, 

Après 2 années d’absence, nous sommes heureux de vous rappeler le retour de notre fête annuelle 
du club « La Sauterelle » le dimanche 22 mai 2022. 

« Comme chaque année », la fête du club marque le sommet de la saison. Elle est l’occasion pour les 
enfants de vous proposer une démonstration de leur savoir-faire gymnique et vous montrer 
l’évolution de leur apprentissage. Elle concerne tous les groupes et gymnastes du club à l’exception 
des groupes Baby Fun et Éveil Fun qui vous proposeront une démonstration dans la salle G4, le 
samedi 21 mai. Ces derniers sont néanmoins les bienvenus le 22 mai avec leurs parents pour 
assister au spectacle.  

Le club comportant chaque année un peu plus de membres, nous organiserons, comme en 2019, 
deux représentations ! 

Les enfants du groupe Éveil Gymnique ne participeront qu’à la première représentation (et pourront 
ensuite repartir avec leurs parents). Les enfants de tous les autres groupes participeront aux 2 
représentations. 

Prévenez dès à présent grands-parents, parrains, marraines, oncles et tantes, amis et futurs 
gymnastes.  

Celle-ci aura lieu, dans notre salle d’entraînement, la salle GSA. 

   Date :       Dimanche 22 mai 2022 : 1ère représentation à 11h – 2ème représentation à 14h  

                  Vente de tickets d’entrée uniquement en prévente (cf. mail) 

Endroit :   Centre Sportif de Blocry à Louvain-La-Neuve (Salle GSA) 

Thème :    Danse avec les stars 

 

Programme de la journée pour les gymnastes et leurs parents :  

- 10h00 : Arrivée et rassemblement de tous les gymnastes + placement du matériel par les 

parents bénévoles. 

- 10h50 : Ouverture des portes pour la 1ère représentation 

- 11h-13h : 1ère représentation (avec 15 minutes d’entracte) avec le groupe Éveil Gymnique 

- 13h-14h : Repas des gymnastes (pique-nique à prévoir) 

- 13h50 : Ouverture des portes pour la 2ème représentation 

- 14h-16h : 2ème représentation (avec 15 minutes d’entracte) sans le groupe Éveil Gymnique 

- 16h : Remise en ordre de la salle GSA par les entraîneurs et parents bénévoles 

Nous espérons bien évidemment pouvoir compter sur la présence de tous les gymnastes. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

Salutations sportives. 

Le Conseil d’Administration 

 

    


