FETE DU CLUB
Groupes

HEURES DES COURS

MUSIQUES

TENUES

J'ai un gros nez rouge -jemy

Tenue multicolore ou clown

HEURES DE REPETITION LE SAMEDI
22 JUIN AU COMPLEXE

Mini Gym
Baby Gym
Baby Gym

sam 10h
sam 9h
sam 11h

Baby Gym
Eveil Gym

sam 13h30
sam 14h15

Les musclés - La fête au village

Garçons: Bas foncé et haut multi colore - Filles: jupe à volant avec mini short en dessous et haut multi couleur

11H30-12H

Eveil Gym

sam 11h

Harry Potter- Hedwige song

bas noir + haut uni jaune, bleu, vert ou rouge

11H-11H30

Mini Gym

merc 13h30 + nad

Bob Marley

short noir + haut uni rouge ou jaune ou vert

11H-11H30

Ecole de Gym
Ecole de Gym
Ecole de Gym

merc 14h30
merc 16h
sam 13h30

Claude FRANCOIS - Chanson populaire

short noir et haut à pailettes

10H30-11H

Loisirs
Loisirs

merc 17h30
sam 15h30

Rabit Jacob Vaiana le bleu lumiére

bas noir + haut blanc
bas noir + haut bleu

13h-13h30

PARKOUR-free style

merc 19h

California love - 2 Pac

sportif libre

12h-12h30

GR1
GR2

sam 9h
sam 10h30

Amy winehause - Back to black
Charle Aznavour - Emmene moi

Bas noir + haut en fonction de l'engin

FED B
FED B

petites gwen oceane
grandes gwen oceane

Edith Piaf - La vie en rose
Queen-Dont stop me now

short noir + brassiére noire ou rose

PERF + FED B
PERF grandes
PERF petites

petites nadège
nadège
nadège

Gregory lemarchal - decris le temps
Linkin park
johnny HALLYDAY

legging noir + debardeur noir + foulard
legging noir+bandana+haut rouge
legging noir+haut blanc

FED A

petites luc + max

QUEEN- Show must go on

short noir+brassiere noire+ bandana

Trampo

Gwen

Queen - we will rock you

Short noir + marcel blanc

12h-12h30

GAM

LUC

Mickael Jakson - Triller

Vieux haut pour pouvoir le dechirer + bas noir

10h30-11h

Carlos - Big bisous

Bas noir + haut blanc uni (pour les parents) et coloré uni (pour les enfants)

9H30-10H

9H-9H30

10H-10H30
10H-10H30
11H30-12H
11H30-12H

