
 

      A tous les membres de la  
      Gym Jeunesse Cugy 
      et à leurs parents 

       
Cugy, date du timbre postal 

Chers gymnastes, Mesdames, Messieurs,  

Le spectacle intitulé «  Les gymnastes de Broadway » se rapproche. Vous trouverez ci-dessous 
diverses informations à ce sujet. 
Pour pouvoir monter le spectacle en lui-même, nous avons besoin de deux répétitions générales 
obligatoires sur scène avec tous les gymnastes. La première se déroulera par groupe et la 
deuxième sera suivie selon le programme du spectacle. Elles auront lieu à la Maison villageoise 
de Cugy. 
Durant la semaine du 13 au 18 mai, les leçons de gym auront lieu aux heures habituelles mais à la 
Maison villageoise et non à la salle de gym. 
Lors de toutes ces occasions, nous prions les enfants de venir en tenue de gym, sans bijoux, sans 
natel, les cheveux longs attachés. Nous insistons sur l’importance de venir à tous les 
entrainements, aux répétitions et aux deux soirées. Les enfants ont besoin d’établir des repères et 
de les conserver afin d’avoir du plaisir lors du spectacle. Ils pourront alors montrer le meilleur 
d’eux-mêmes et en sortiront grandis. 
Répétition – samedi 11 mai 2019, selon l’horaire ci-dessous :  

09h15 – 10h00 Parents-Enfants 
09h45 – 11h00 Enfantines du mardi 
10h45 – 12h00 Garçons 

12h45 – 14h00 Petites filles  
13h45 – 15h00 Moyennes Filles 
14h45 – 16h00 Grandes filles 
16h00 Comité / moniteurs / aides 

Générale – mercredi 15 mai 2019 – de 17h30 à 20h30 env. 
La répétition se déroulera comme le spectacle et en costume. Les parents-enfants et les 
enfantines termineront vers 19h et pourront s’en aller. Une collation pour les filles et garçons est 
prévue durant la répétition. 

1re représentation : vendredi 17 mai 2019 –  2e représentation : samedi 18 mai 2019 
Tous les artistes ont rendez-vous à 19h30 à la Maison villageoise. 
Le spectacle commence à 20h00. 

Réservations 
Les places pour le spectacle peuvent être réservées, dès le lundi 29 avril 2019, par internet, à 
l’adresse suivante: reservation@gymjeunessecugy.ch  
Elles seront à retirer le jour du spectacle à la caisse. Les places sont numérotées.  

Le spectacle sera filmé et la vidéo mise à disposition des participants uniquement via un lien. Nous 
demanderons expressément de ne pas mettre le film en ligne. Si cette manière de procéder ne vous 
convenait pas, nous vous remercions d’en faire part à marcandre.jaquemet@gymjeunessecugy.ch. 

Nous cherchons quelques parents pour nous aider lors des soirées. Nous vous prions de vous 
inscrire au moyen du bulletin ci-joint. Merci d’avance pour votre précieuse aide. Nous remercions 
également les enfants pour le sérieux de leur préparation. 

   Le comité et les monitrices 

mailto:reservation@gymjeunessecugy.ch


Aide à la préparation des soirées GJC – Bulletin d’inscription 

Avant 

❒ Je confectionne une pâtisserie salée ou sucrée maison, merci de préciser quoi : 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
❒ Pour le vendredi soir : 

❒ Pour le samedi soir : 

Pendant 

❒ Je viens vous donner un coup de main 

A la mise en place de la salle   A la mise en place de la salle 
Au bar   Au bar 
A la cuisine   A la cuisine 
Surveillance des portes   Surveillance des portes 
Au rangement de la salle   Au rangement de la salle 

Soulignez votre/vos préférence(s) sous le jour qui vous convient, merci. 

Nom : Prénom : 

Adresse email  (lisible svp !) : 

Téléphone : 

Date : Signature : 

A retourner avant le 6 avril à :  

webmaster@gymjeunessecugy.ch 
Melchiade Jeannin, Ch. des Oches 11, 1053 Bretigny 

ou 
via votre enfant à sa monitrice

❒ Vendredi 17 mai ❒ Samedi 18 mai
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