Association de Gymnastique Méga-Gym Blainville
87 Émilien Marcoux, Local 103
Blainville (Québec) J7C 0B3
Téléphone : (450) 951-5162

SPECTACLE ANNUEL MÉGA-GYM
Représentation du Samedi 25 mai 2019 à 19h00 (Compétitif)
+
Représentations du Secteur Récréatif
Samedi 10h00
(Les Sirènes)
Dates et informations importantes
1. Horaire de la journée d’essayage costume, prise de photo, pratique
2. Lundi le 20 mai 2019 de 15h00 à 16h45
3. Lieu
Local de Méga-Gym : 87 Émilien-Marcoux, local 103, Blainville
4. *** Quoi Apporter *** pour le lundi 20 mai
o Maillot d’entraînement
o Sous-vêtements
o Bouteille d’eau identifié au nom de l’enfant
o Sac identifié au nom de l’enfant pour ranger les vêtements
5. Photos
Lors de cette pratique, une photo de groupe avec costume sera prise ainsi que des photos
individuelles (pour ceux et celles qui le désirent). Voir l’enveloppe ci-jointe pour les prix et les
forfaits disponibles.
**À noter que seulement les enfants ayant apporté leur bon de commande et le paiement, seront
photographiés individuellement. Aucune reprise ne sera possible.
6. Règles importantes
 Étant donné le grand nombre de gymnastes présents en même temps, il sera impossible
pour les parents d’accompagner leur enfant pour l’essayage de costume. Des bénévoles
seront sur place pour les aider. De plus, vous ne pourrez pas avoir accès au local pour
regarder la pratique afin de préserver la surprise pour le spectacle.
 Il est très important de respecter les heures d’arrivée et de départ pour les essayages,
générales et pratiques, puisque nous avons plus de 320 gymnastes qui participent à ce
spectacle.
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Vendredi 24 mai 2019 de 18h00 à 21h00
Pratique générale obligatoire
Une pratique générale pour le secteur compétitif aura lieu le vendredi 25 mai en soirée de 18h00 à
21h00. Vous devrez déposer votre enfant par la porte d’entrée à l’arrière du gymnase. C’est également
à cet endroit que les spectateurs pourront accéder au gymnase lors des spectacles. Pour la journée
du spectacle, vous devrez déposer vos enfants à la porte d’entrée à l’arrière du bâtiment.
A noter que lors de la pratique générale, aucun parent ne sera autorisé à rester à l’intérieur
du gymnase. Merci de votre compréhension.

Pour la journée du spectacle, vous devrez déposer vos enfants à la porte d’entrée à l’arrière du
bâtiment. C’est également à cet endroit que les spectateurs pourront accéder au gymnase lors des
spectacles.
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Groupes des gymnastes pour le spectacle Samedi 19h00 (Compétitif)
Les Sirènes

Les Matelots

Cosmos

Charlie

Bergeron

Amélie

Dubouilh

Justine

Galipeau

Chloé

Habel

Camille

Tremblay

Bergeline

Sylde

Gabrielle

Chenevert

Camille

Labelle

Éléonore

Dumontier‐Larochelle

Lya

Lefebvre

Florence

Déry

Élia

Goulet

Maéva

Beaulieu

Florence

Bergeron

Yarina

Dushnyuk

Mathilde

Duhamel

Julianne

Bergeron

Samuelle

Bernier

Julianne

St‐Jacques

Ava

El Perrin

Laurie

Blanchet

Coralie

Chaurest

Luna

Regli‐Rivard

Milya

Bechara

Elyne

Aboud

Rita

El Kassis

Magalie

gosselin

Marie‐Ève

Poirier

Les Requins
Chloé

Galipeau

Elodie

Jobidon

Ariane

Rondeau

Sarah

Ouici

Émilie

Lavoie

Ariane

Bernier

Sarah

Mandanici

Juliette

Gélinas

Arianne

Alain

Stéphanie

Hanna

Laurie

Drouin

Chloé

Rondeau

Léandra

Dupuis

Cloé

Turmel

Émilie

Bouchard

Marianne

Théoret

Daliane

Fouque

Ève

Leroux

Olivia

Charbonneau

Gabrielle

Leboeuf

Janie

Rochette

Rosalie

Lefebvre

Laurianne

Croteau

Lili‐rose

Arbic

Sofia

Bouchard

Léa

Cholette

Lily‐anne

Fournier

Maude

Thibault

Océane

Massé

Raphaëlle

Bergeron

Les Pirates

Les Lifeguards

Le Beach Club

Une nuit à la belle étoile

Comédie Musicale

Alyssia

Dupuis

Béatrice

Gosselin

Andrééa

Dogolici

Rosalie

Veilleux

Chiara

D,orazio

Audrey‐Anne

Hébert

Rose‐Mary

Paiement

Emmy

Dufour

Juliette

Chalifoux

Sofia

Lemieux

Eva

Delisle

Laurie

Gagné

Diane

Buta

Gabrielle
Laurie

Roy
Pastore

Marika
Rosalie

Barette
Sarrasin

Mélyna

Théoret

Sarah‐Maude

Trottier

Si le nom de votre enfant n’apparait pas sur la liste ci-dessus, svp communiquer rapidement
avec Maryse Couturier afin qu’on valide le tout, au 450-543-3365 ou par courriel
marysecout04@gmail.com
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Directives pour la journée du spectacle
Représentation du Samedi 25 mai 2019 à 19h00 (Compétitif)
+
Représentations du Secteur Récréatif
Samedi 10h00
(Les Sirènes)
1. Lieu : Local de Méga-Gym : 87 Émilien-Marcoux, local 103, Blainville.
Entrée à l’arrière de la bâtisse
2. Spectacle Samedi 10h00
Arrivée des bénévoles : 8h45
Arrivée des gymnastes : 9h00
Spectacle :
10h00
Départ des gymnastes : vers 12h00

Spectacle Samedi 19h00
Arrivée des bénévoles : 17h45
Arrivée des gymnastes : 18h00
Spectacle :
19h00
Départ des gymnastes : vers 21h45

Noter également que tous les gymnastes font le numéro d’ouverture, un numéro
chorégraphié avec une démonstration aux appareils ainsi que le numéro de fermeture.
Aucun enfant ne pourra quitter avant la fin du spectacle et aucun enfant n’aura
l’autorisation de sortir pendant l’entracte, et ce pour la sécurité de tous.
3. Vous devez venir reconduire vos enfants à l’endroit indiqué, derrière le bâtiment. Une affiche
avec le nom du groupe et l’âge sera installée sur un poteau à l’extérieur du gymnase. Aucun
parent n’est admis dans les locaux avant le spectacle (à moins d’être un bénévole)
4. Il y aura des bénévoles responsables qui seront en charge de chacun des groupes de
gymnastes. Noter qu’aucun monsieur ne pourra se trouver dans les locaux où se changent les
gymnastes.
5. Lorsque vous viendrez récupérer votre enfant, vous devrez vous présenter à l’extérieur du
gymnase, un seul parent par enfant derrière le même poteau qu’à l’arrivée et ce, même si
vous avez assisté au spectacle. Toutes ces mesures sont prises, dans le but d’assurer la
sécurité de vos enfants.
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6. Si votre enfant a des allergies, le médicament ainsi que l’Epipen doivent être apportés
dans un sac ziploc bien identifié au nom de votre enfant et nous le garderons en sécurité.
Svp, nous vous demandons, de bien vous assurer que nous soyons au courant de
l’endroit où il se trouve, s’il est en la possession de votre enfant.
7. *** Quoi Apporter *** pour le Samedi 25 mai
o ***Maillot d’entraînement***
o ***Sous-vêtements***
o Cheveux attachés adéquatement
o Bouteille d’eau identifié au nom de l’enfant
o Sac identifié au nom de l’enfant pour ranger les vêtements
o Petite serviette ou couverture (pour s’asseoir lors des pauses)
o Jeu ou livre identifié au nom de l’enfant (aucun jeu électronique)
8. ** À noter que le club de gymnastique offrira une collation à chacune des représentations.
** (aucune trace d’arachide ou de noix n’est accepté dans les collations). Vous pouvez
donner à votre enfant une petite collation si vous le désirez.
9. Kiosque sur place lors du spectacle
Nous tenons également à vous informer que lors des spectacles, il y aura un kiosque de fleurs
(3.00$/l’unité et 5,00$ (2 fleurs) ou 10,00$ (bouquet)), toutous à 1,00$ 4,00$ et 6,00$, un service
de rafraîchissement (liqueur, bière, eau, jus, café, chocolat, chips, barres, sac de bonbons, fruits
etc.).
Nous avons notre livre souvenir du spectacle au coût de 3,00 $ (incluant des photos de tous nos
gymnastes, entraîneurs, des commanditaires et la programmation).
Également, dans le but d’amasser des fonds pour acquérir de l’équipement nouveau ou
restaurer celui existant pour vos enfants, il y aura un tirage moitié-moitié vendu durant l’entracte,
ainsi que 2 bons de 100,00 $ chacun applicable sur une inscription à la session d’automne.
On vous attend en grand nombre ! Des billets seront également en vente (si disponible) lors de
la pratique avec costumes le lundi 20 mai et à l’entrée lors des spectacles. Noter que lors du
spectacle le coût des billets sera de 20,00$ pour les adultes et 10,00 $ pour les enfants, payable
en argent comptant seulement.

10. Photos
Les photos prises lors de l’essayage des costumes seront disponibles, vous pourrez les
récupérer à l’entracte ou à la fin du spectacle
Des photos de groupes seront disponibles les journées du spectacle au coût de 12,00$.
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Besoin de bénévoles
Nous avons encore quelques postes de bénévoles à combler.
Pour le 20 mai : 8h30 à 11h30 – Démontage du gymnase
Pour le 20 mai : essayage de costume selon les blocs suivants :
Bloc 1 : 9h00 à 10h45 - Bloc 2 : 11h00 à 12h45 - Bloc 3 : 13h00 à 14h45 – Bloc 4 : 15h00 à 16h45.
Pour les spectacles du 25 et 26 mai 2019. Différents postes à combler. Il est important pour nous
d’avoir votre aide afin d’assurer la sécurité de vos enfants.
Si vous avez des disponibilités n’hésitez pas à donner votre nom. Nous communiquerons avec
vous pour vous confirmer nos besoins. Merci à l’avance au nom des gymnastes.
Tous les bénévoles qui sont en contact avec les gymnastes doivent obligatoirement compléter
la fiche de vérification d’antécédents judiciaires avant le 18 mai 2018.

Description

Prise photo
20 mai

Spectacle.
25 mai
10H00

Spectacle.
25 mai
14H00

Spectacle.
25 mai
19H00

Spectacle.
26 mai
11h00

Restaurant
Kiosque fleurs/toutous
Surveillance des groupes
Groupe :
Collation gymnaste
Vente livret souvenir
Sécurité (porte et gymnase)
Moitié-Moitié
Démontage du gymnase

Info : Maryse Couturier 450-543-3365 ou par courriel à : marysecout04@gmail.com
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DVD
Dvd pour les spectacles des 25 et 26 mai 2019
Le club de gymnastique Méga-Gym est fier de vous offrir un service de captation et de montage
vidéo du spectacle Méga-Gym des 25 et 26 mai 2019.
Le Dvd est vendu au coût de 25$ chaque en prévente (jusqu’au 20 mai 2019) payable lors de la
commande en argent comptant seulement.
Coût à compter du 21 mai 2019 : 30$
Il vous sera remis vers la fin juin 2019. Un message courriel vous sera envoyé pour vous confirmer à partir de
quelle date vous pourrez vous présenter au club pour le récupérer.

Cocher la case
appropriée

Total
25$ en prévente (jusqu’à 20 mai
2019)
30$ (À compter du 21 mai 2019)

DVD Samedi 10h00
DVD Samedi 14h30
DVD Samedi 19h30
DVD Dimanche 11h00

Nom de la gymnaste :

_________________

___________________

Téléphone :

_____________________________________________

Adresse courriel :

____________________________________

Nom du parent :

_________________________________________

Montant reçu :

_______________________

____

Souvenirenimages sera en charge de la captation et il s’engage à fournir un produit de qualité
et dans les attentes du club de gymnastique Méga-Gym.

