
éProgramme de la journ e

éSections F minines Sections Masculines

De 8h30 à 10h : POUSSINES De 10h à 11h15 : POUSSINS 

:Rassemblement 1er horaire  8h00 Rassemblement à 9h30

De 10h à 12h : POUSSINES 

Rassemblement 2ème horaire : 9h30

De 11h15 à 12h : PRIM’GYM De 11h15 à 12h : PRIM’GYM

Rassemblement à 10h45 Rassemblement à 10h45

12h00 : Concert par la Batterie-Fanfare de l’Avant Garde - Apéritif et repas

De 13h30 à 15h30 : JEUNESSES De 13h30 à 15h30 : PUPILLES

Rassemblement à 13h00 Rassemblement à 13h00

À partir de 15h45 : AINEES À partir de 15h45 : ADULTES

Rassemblement à 15h15 Rassemblement à 15h15

18h00 : Rassemblement pour le palmarès et distribution des récompenses pour toutes les sections

:Tenue Prim’Gym  T-shirt blanc - short ou collant noir

:Tenue sections féminines  Justaucorps bleu - short noir - cheveux attachés

:Tenues sections masculines  short bleu - léotard aux couleurs du club - sokol bleu - chaussettes blanches

: :Adresse  7 Rue Ferdinand Faulcon 38110 La Tour du Pin Contact  avantgardeturripinoise@orange.fr 

ou Aline BOUILLON (avantgardecommunication@orange.fr / 06.28.22.41.76)

:NOM du GYM

:NOM DES PARENTS

/ :TELEPHONE EMAIL 

: €PARTICIPATION AU REPAS  10 OUI NON NB PERS.

:TOTAL A REGLER  

Aide à la manifestation, à choisir parmi : !!!!PARENTS   NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE

éInstallation du mat riel (Mardi  30 Avril à 19H30 - RDV Local AGT) OUI

éRangement du mat riel (Mercredi 1er Mai après la compétition) OUI

éD couverte Juges ( initiation ) OUI

é éB n vole repas-buffet-buvette ( service repas de midi, buvette, crêpes etc .)

Fabrication Pâtes à crê /pes  Gâteau (à préciser) :

:PRENOM du GYM

€ Les tickets repas vous seront remis le jour du 
concours

AVANT GARDE TURRIPINOISE

Repas de Midi 

Cassoulet Toulousain

Fromage blanc

Dessert

Un buffet-buvette est également mis en place tout au long de la journée. 

Les fonds récoltés au cours de cette manifestation servent à financer le 
fonctionnement général du Club.

Rappel : la responsabilité de l’association n’est engagée que pendant la durée de la compétition de la section à laquelle appartient votre enfant.

CONCOURS INTERSOCIETAIRE 2019
Halle des Sports - Mercredi 1er Mai 2019

Comme chaque année, nous profitons de cette manifestation 
' :pour nous réunir autour d un repas 

Merci de remplir le coupon-réponse ci-dessous et de le retourner aux responsables de sections au plus tard pour le 20 Avril 2019, 
accompagné de votre règlement si vous participez au repas.


