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GALA 2023 
 

 

        ATTENTION IMPORTANT ! 
 

Madame, Monsieur, 
 

Il nous faut dès à présent penser à la préparation du gala de fin d’année qui aura lieu 
 

Le samedi 13 Mai 2023 à 20h30 et le dimanche 14 mai 2023 à 14h30. 
 

Dans l’immédiat, il nous faut établir une liste des enfants (Club et Ecole de Glace) participant au gala. 
Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner impérativement le coupon-réponse au bureau du club 
pour le samedi 21 janvier 2023 dernier délai (même si votre enfant ne participe pas). Nous devons avoir une réponse écrite 
pour chaque enfant (soit en nous retournant le coupon au bureau du club soit par retour de mail). 
Pour votre information, nous avons été contraints d’avancer le gala au mois de mai suite à la fermeture de la patinoire fin mai 
sur décisions municipales. 
 

De plus, pour sa réussite, nous remercions les parents couturiers, bricoleurs, qui veulent bien aider, de bien vouloir se faire 
connaître. Pour cela, il vous suffit de remplir et de nous retourner le coupon-réponse. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GALA 2023 -  le samedi 13 mai 2023 à 20h30 et  le dimanche 14 mai 2023 à 14h30. 
(à retourner impérativement pour le lundi 9 janvier 2023) 

 

NOM :              Prénom :  
 

  Participera aux 2 représentations du même spectacle             ❑      
Ne participera pas du tout                        ❑             

 
Renseignements complémentaires à remplir obligatoirement pour les costumes 

 
Tour de taille :                        Tour de hanche :                                 Tour de poitrine :  
 
J’habille mon enfant en taille :   
 
Profession des parents (facultatif) …..................................... ou Hobbies …......................................... 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

GALA 2023 : NOUS RECHERCHONS DE LA MAIN D’ŒUVRE !!! 
 

NOM :     Prénom :  
 

Parent de  
  

Accepte d’aider pour : la coupe des tissus …..... 
la petite couture.............. 
grande couture................ 
habillage vestiaires......... 
autre (à préciser)............ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

Profession des parents ou Hobbies (facultatif) 

 
…...........................................................................
..............................................................................
.............................................................................  
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