
 

 

 
 

Chers tous,  

 

Certains le savent déjà, d’autres l’ignorent peut être encore… 

 

Athanor organise sa fête de club le vendredi 1er mai à Sporcity. 

 

Point d’orgue de cette fin de saison, un espace magique de partage des efforts et des progrès 

accomplis par chacun, nos gymnastes assureront le spectacle. 

 

Le thème ?                 Athanor fait son tour du monde 

Le carnet de voyage ? Bonne humeur et légèreté 

 

Pour réussir notre voyage, nous avons besoin des gymnastes, des entraîneurs mais aussi de vous 

chers parents pour nous épauler sur les quais ou sur le pont. 

 

Une vente de pâtisserie et une vente de vêtement sont prévues lors de l’entracte. Tous vos coups 

de pouce, même petits sont les bienvenus.  

 

Pour finaliser le voyage, nous vous demandons de bien vouloir compléter le talon ci-dessous et de le 

rendre au plus vite à l’entraîneur de votre enfant. 

 

Infos pratiques 

Répétition du final (*): Dimanche 26 avril  au club de 16h à 18h30(présence indispensable) 

Date : Vendredi 1er Mai 2015 

Lieu : Sportcity (Hall sportif) 

  Avenue Salomé, 2 – 1150 Woluwé-St-Pierre 

Arrivée des gymnastes : 12h00 

Début du spectacle : 14h00 

Fin du spectacle : 17h00 

Prix : 7 € / Adulte (prévente 6 €) – 5 € / enfant (prévente 4€) 

Préventes : Samedi 25 avril de 11h à 16h 

  Mercredi 29 avril de 15h30 à 17h30 

  
(*) les Baby Gym sont dispensés de répétition. 

 

Au plaisir de vous rencontrer nombreux à bord, 

 

Toute l’équipe d’Athanor Gym Club 

 
Parents de : …………………………… Groupe : …………………………… Entraîneur : …………………………………………… 
 
 Mon enfant sera présent pour la fête du club le vendredi 1er Mai 2015 [Oui / Non]  

 Mon enfant sera présent à la répétition du final le dimanche 26/04 à 16h00 [Oui / Non]  

 Nous apporterons  une pâtisserie [Oui/Non]- Quoi ?  

 Nous pouvons aider –montage et démontage de la salle-bar-vente de pâtisseries /vêtements [Oui / Non]  

 Commentaires :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 




