
 

GALA ANNUEL du LBG 
Lettre Info N°2 

    Informations Générales 

    «  Contes et Légendes » 

                                                     Samedi 25 juin 2022 

1 – Répétitions générales à la salle polyvalente de Laval 

Les répétitions générales auront lieu à la salle polyvalente, ceci pour que les 

enfants découvrent la salle de spectacle et prennent leurs repères. 

. Le vendredi 24 juin de 18h00 à 20h00 pour tous les groupes compétition et loisir 

Arrivée des enfants à 17h30 si possible . Nous les prendrons en charge pour les 

costumer (la répétition générale se fera en costumes) 

NB : les parents n’assistent pas à la répétition pour garder la surprise du spectacle. 

Le samedi 25 juin de 11h00 à 12h00 pour tous les enfants des groupes baby-gym,et éveil 

Arrivée des enfants pour 10h45. Il est souhaitable que les papas ou les mamans restent avec les enfants 
 

2 – Le jour du gala 

Les instructions vous seront communiquées de manière plus détaillée la semaine prochaine. 
Rappel : le gala débutera à 19h00 précises.  
A noter : L’arrivée des enfants se fera à partir de 17h30 pour les groupes de compétition, 18h00 pour les groupes 
de loisirs, et 18h20 pour les enfants de la baby-gym et les éveils ; 

 

3 – Billetterie 

La billetterie sera ouverte dès le lundi 13 juin de la manière suivante : 

Au gymnase Pascal Ménard 
Lundi, mardi, jeudi de 18h00 à 19h30 

Mercredi de 13h30 à 19h30Un conseil : achetez vos billets avant le gala pour 
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 14h30pour éviter la queue le soir du gala 
A la salle polyvalente, pendant les répétitions 
Le vendredi 24 juin de 18h00 à 20h00 

Le samedi 25 juin de 10h30 à 12h00 
 

Les tarifs  
 

Ages Prévente Jour du spectacle 

Plus de 16 ans 7,00 € 8,00 € 

De 8 ans à 16 ans 4,00 € 5,00 € 

Moins de 8 ans Gratuit Gratuit 



  

4- Préparation de la salle polyvalente 

Le gros de l’installation se fera le jeudi 23 juin : transport d’un praticable, de plusieurs agrès, de tapis de 

réception ; Nous aurons besoin de « bras » de 9h00 à 17h00, à la journée entière pour ceux qui seront 

disponibles, ou quelques heures si vous le pouvez. Le but est que toute l’installation soit faite le jeudi. 

Nous en enverrons un « doodle » pour vous inscrire en fin de semaine. 

Nous aurons besoin aussi de quelques personnes le vendredi 24 juin pour aider à l’installation des décors, et le 

samedi pendant le gala. Tous ces besoins seront également précisés sur le « doodle ». 

 

5- la tombola 

Les carnets sont en cours de distribution comme précisé dans le mail explicatif. Nous comptons sur vous pour 
nous aider à vendre tous les billets ? L’association a besoin de ces revenus pour financer les emplois et le 
fonctionnement. 

N’hésitez pas à demander des carnets supplémentaires ! 

 

 

 


