
 

 

 

Informations – Novembre 2021 

               Spéciale GALA 

 

  Elric Ferandel - président  

     06 95 79 22 67 www.gym-concordia.com  

Rappel T-Shirt Adidas 
Les T-Shirts Adidas du Club  .                                 

seront en vente lors des 
permanences pour le Gala 
(voir ci-dessus). 

Tarif	: 10 ¤ tailles enfants et 
15 ¤ tailles adultes. 

Informations Gala 2021 
Notre Gala aura lieu dans un peu plus de 3 semaines, et voici plus de 
détails à son sujet : 

 Il y aura 3 représentations	: 
   Samedi 27 Novembre 2021      à 14h30 
   Samedi 27 Novembre 2021      à 19h00 
   Dimanche 28 Novembre 2021     à 14h30 
 

 Le spectacle se déroulera à cette adresse	: 
   Salle des Fêtes (Briqueterie) - Avenue de la 2ème DB à Schiltigheim 
 

 Vente des Billets	: Uniquement lors des permanences Gala 
Les places étant numérotées, la vente de billets se fera 
UNIQUEMENT aux heures de permanences suivantes :   
   - Mercredis   10 – 17 – 24   Novembre   de 14h à 20h. 
   - Samedis   13 – 20   Novembre   de 9h à 12h 
Au Gymnase Leclerc – 17, rue Poincaré à Schiltigheim  
   Tarifs Billetterie	: Adultes : 8¤   -   Enfants : 4¤ 

  Les enfants qui participent au spectacle n’ont pas besoin de billet 
 A quel spectacle passez-vous (ou votre enfant)	?  

Tous nos groupes (petits, grands, adultes) participeront au moins à un des Galas	: tout le monde ira sur 
scène	! Pour vous y retrouver, nous avons synthétisé la répartition sur notre Site Internet	: 
https://www.gym-concordia.com/index.php/view/4ezgala-2021-informations                                                  
En résumé, sauf exceptions, les compétiteurs et les adultes feront les 3 spectacles. Les groupes loisirs et petite enfance ne participeront qu’à 1 spectacle. 
  

 . DVD des Spectacles :  
Les 3 spectacles seront filmés et photographiés. Ils seront disponibles en format HD à partir du 10 
Décembre. Vous pourrez les commander en avance lors de la vente des Billets (au tarif de 8¤). 
 

 . Covid-19 et Normes Sanitaires :  
La règlementation officielle pour les spectacles à la date du 27-28 Novembre sera appliquée. A cet instant il 
n’est pas possible d’en donner la teneur, mais… Le Pass’Sanitaire sera exigé et le port du masque sera 
fortement «	conseillé	» (mais non imposé si la règlementation ne bouge pas). 

      Appel aux Benevoles	
Nous attendons plus de 2000 spectateurs et environ 600 acteurs pour 
ce Gala 2021. Avec 3 représentations, et après 2 années Covid, le 
challenge est relevé pour les bénévoles de l’association. 

Nous cherchons des personnes motivées et 
dynamiques pour venir nous donner un coup de   
main sur l’un ou l’autre spectacle	! 
Ne soyez pas timides, contactez Maud :                    

.              maud@gym-concordia.com  


