
 

 

 

 

INVITATION 
 

« HEMEROCALLIS FAIT SON 

CINEMA 

 

Moteur, on tourne… » 

  

 

 

 

 

 

 

HALL 1 DE L'INSTITUT DES URSULINES 

1, Rue Valenciennoise 7000 MONS 

 

Pratiquer un sport dans une ambiance conviviale en découvrant la joie de la dépense 

physique qui permet de se découvrir et de rencontrer les autres. Dans un climat festif, 

appréciez les talents et la joie de vivre. 

 

 VENDREDI 16 novembre dès 18 h 

Pour les gymnastes masculins et féminines s’entraînant le vendredi. 

Les gymnastes inscrit(e)s dans un groupe de compétition seront également présent(e)s. 

 

                                                 SAMEDI 17 novembre dès 10 h  

Les enfants inscrits dans les groupes poussins, éveil gymnique, les gymnastes masculins et 

féminines inscrits dans les groupes détection. 

Les gymnastes inscrit(e)s dans un groupe de compétition seront également présent(e)s. 

 

                                               SAMEDI 17 novembre dès 17 h 30  

Pour les gymnastes masculins et féminines s’entraînant le mercredi ou le samedi. 

Les gymnastes inscrit(e)s dans un groupe de compétition seront également présent(e)s. 

 

Ces joyeuses rencontres peuvent se prolonger à la cafétéria en partageant, au choix, un 

rafraichissement, un Croque Monsieur, une délicieuse gaufre de Liège, pop corn,  quelques 

friandises ou par le traditionnel souper soit le vendredi ou le samedi dès 20 h 30. Des temps 

idéaux pour le partage, la rencontre. Pour agrémenter notre repas, nous invitons chaque 

famille à confectionner un dessert « maison ». 

Pour votre facilité, l’immense plaine des Ursulines servira de parking. 

  

Vendredi 09 novembre : 

16h30 à 19h30 : pour tous les groupes repris le vendredi : répétition générale pour les 

gymnastes féminies – Hall 1 – Institut des Ursulines 

Les cours organisés à La Sapinette sont maintenus aux heures habituelles, préparation de la 

fête du club 

 

 

 

 

 

 



Samedi 10 novembre :  

09h00 à 12h00 : Répétition générale pour les gymnastes inscrites aux entrainements du 

mercredi et/ou du samedi – Hall 1 – Institut des Ursulines 

Répétition générale pour les gymnastes masculins inscrits aux cours du mercredi et/ou 

samedi : centre ADEPS La Sapinette. 

Préparation de la fête du club pour les groupes éveil gymnique, poussins : centre ADEPS La 

Sapinette. 

 

Vendredi 16 novembre : pour les gymnastes s’entrainant le vendredi au HALL 1 – Ursulines 

et au centre ADEPS La Sapinette ainsi que les gymnastes engagés dans le programme 

compétition  

17 h : arrivée des gymnastes 

17 h50 : tous les enfants des groupes dans le vestiaire  

17h 50 : ouverture des portes 

18 h : la fête commence « HEMEROCALLIS fait son cinéma » 

19 h : pause 

19 h 30 : La fête continue « HEMEROCALLIS fait son cinéma » 

20 h : Ouverture du restaurant 

 

Samedi 18 novembre : 

09h30 : arrivée des enfants – groupes poussins, éveil gymnique – gymnastes des groupes 

détection eu compétition. 

10h00 : en piste « HEMEROCALLIS fait son cinéma 

10h45 : pause 

11h00 : moteur, on tourne 

12h00 : le bar est ouvert 

 

Dès 17h00 arrivée des gymnastes 06 ans et plus Pour les gymnastes s’entrainant le mercredi 

et/ou le samedi au HALL 1 – Ursulines et au centre ADEPS La Sapinette ainsi que les 

gymnastes engagés dans le programme compétition  

17h20  : ouverture de la salle 

17h30 : Tous les gymnastes en piste, 

18h30 : pause 

19h 00 :  La fête continue « HEMEROCALLIS fait son cinéma » 

20 h00 : Ouverture du restaurant. 

 

Tous les cours du vendredi 16 et samedi17 novembre sont supprimés. 

 

Notre souhait est de partager la joie que nous avons lors des entraînements tout en soulignant 

les exigences et les prouesses de la gymnastique. 

Pour votre facilité, l’immense plaine des Ursulines servira de parking. 

 APPEL A L'AIDE : De nombreuses tâches sont à réaliser et attendent votre engagement. 

Merci de vous manifester auprès de MA MEURANT. (0496/28.79.74) ou par mail 

gerard.meurant@skynet.be. Madame Godart est chaque jour à l’entrée de la salle sera 

enchantée de recevoir vos propositions. 

Le droit d’entrée est fixé à 5 euros par adulte. 

Cette fête se veut d'abord une rencontre très conviviale entre les anciens, les amis, parents, 

les gymnastes, les entraîneurs et la dynamique équipe de parents qui aide l'équipe technique 

dans de nombreuses tâches de maintenance. Chaque enfant est attendu aux entraînements du 

mercredi, vendredi, samedi. Il peut assister à des entraînements supplémentaires. 

 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous. D'avance ... MERCI. 

Meilleures salutations sportives. 

Marie-Andrée MEURANT 

 

 

mailto:gerard.meurant@skynet.be


 

 

TALON DE PARTICIPATION - 

RESERVATION 

Fête du club 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION 

 

Complétez ce talon et adressez-le, au plus vite, à Madame Godart, à votre entraîneur ou à 

MA MEURANT 38 avenue des Frondaisons 0496/28.79.74 ou par mail 

gerard.meurant@skynet.be 

Mon enfant .......................................... 

 

Participera à la fête du vendredi 16 novembre 2018 

Ne participera pas à la fête du vendredi 16 novembre 2018 

 

Participera à la fête du samedi 17 novembre 2018 

Ne participera pas à la fête du samedi 17 novembre 2018 
 
A détacher 

 

RESERVATION   

  Fête du club 2018 à rentrer avant le 14 novembre 
 

Nous réservons au nom ………………………………………………………………… 

Réservation indispensable pour les repas avant le 14 novembre 

MENU 

 

Adultes : 

……… : Apéro – Blanc de volaille Archiduc et son accompagnement- dessert (15 euros) 

soit………euros. 

……… : Apéro – Blanc de volaille Provençal et son accompagnement – dessert (15 euros)           

soit……….euros. 

Enfants :  

……… : un soft – Blanc de volaille Archiduc - dessert et son accompagnement (9 euros)         

soit………euros  

……… : un soft – Blanc de volaille Provençal et son accompagnement   – dessert  (9 euros )        

soit ………euros 

Pour Agrémenter notre repas, nous invitons chaque famille à confectionner un dessert 

« maison ». 

 

PETITE RESTAURATION – BAR : sans réservation (croque-monsieur – gaufre – pop corn) 

Somme totale de ………………………… placée dans l’enveloppe ou versement avant le 14 

novembre au BE52 3700 1758 8009. 

MMEERRCCII..   

mailto:gerard.meurant@skynet.be

