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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 2022 
 
 
L’Association de Gymnastique Mégagym de Blainville clôturera sa saison de gymnastique avec un 
spectacle de fin d’année regroupant près de 450 jeunes gymnastes du secteur récréatif et 
compétitif. Ce spectacle se tiendra les 10, 11 et 12 juin dans nos locaux.  

• Pour le secteur récréatif, votre enfant participera à une seule représentation, la date et 
l’heure vous seront communiquées au début mai.  

• SVP nous aviser si vous avez des enfants de la même famille qui ne sont pas dans le 
même cours, afin de voir la possibilité de participer au même spectacle en 
communiquant avec Maryse Couturier par courriel à l’adresse info@megagym.ca 
*** Aucune garantie ne peut être donnée ***  

 
 
 

Inscription 
 

Le spectacle de fin d'année clôturera la session de votre enfant. Les cours de la semaine du 6 au 
12 juin étant remplacés par le spectacle. Advenant le cas que votre enfant ne participera pas au 
spectacle, il n’y aura pas de remboursement pour les cours de la semaine du spectacle.  

• Nous avons besoin de la confirmation de la présence de votre enfant. Le tout doit nous 
être acheminé par le biais de l’entraîneur de votre enfant ou du superviseur de gymnase 
au plus tard le 26 avril 2022.  

• Étant donné les circonstances de la pandémie, le club a décidé de ne pas louer de costume 
cette année. Les enfants porteront leur maillot de gymnastique. En ce qui a trait aux 
groupes de 3-4 ans, nous vous donnerons une indication sous peu de la tenue à porter 
pour le spectacle. Tout dépendant de la thématique du numéro de votre enfant, le club 
ajoutera possiblement des accessoires. 

 
Billets 

 
La vente des billets pour le spectacle s’effectuera le lundi 23 mai 2022 
 

• Les informations concernant l’ordre d’achat (tirage au sort) et l’horaire vous seront 
communiquées au courant du mois de mai.  

• Le prix des billets sera de 22,00$ par personne, gratuit par enfant de moins de 2 ans s’il 
est assis sur les genoux de son parent.  

• Noter que tous les sièges sont numérotés.  

• Un maximum de billets lors de cette prévente vous sera accordé pour le spectacle de 
votre enfant, ceci dans le but de permettre à chaque parent de pouvoir assister au 
spectacle de leur enfant.  

• Par la suite, vous pourrez vous procurer un nombre illimité de billets selon la disponibilité 
peu importe la représentation. 
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Commanditaires recherchés 
 

Nous avons inclus une lettre de demande de commanditaires afin de nous aider à faire de ce 
spectacle un succès. Un dépliant souvenir sera imprimé (noir & blanc) et remis lors de la 
présentation du spectacle.  
 
Sur ce dépliant souvenir, l’horaire du spectacle y sera dévoilé, ainsi que le logo des 
commanditaires de notre événement. Les cartes d’affaires, logos et/ou montages publicitaires de 
nos commanditaires seront affichés sur un écran géant au début, à l’entracte et à la fin du 
spectacle.  
 

• La date limite pour rapporter votre formulaire est le 23 mai 2022.  

• À cette date, vous devrez nous avoir remis le chèque ainsi la carte 
d’affaires/logo/montage publicitaire en format .jpg par courriel à l’adresse 
info@megagym.ca. Les cartes d’affaires, logo et montages qui nous seront transmis 
devront être clairs afin d’avoir la meilleure résolution, tant dans le programme que sur 
l’écran. 

 
BÉNÉVOLES 

 
 
Afin de faire vivre cet événement aux gymnastes du club, nous avons un grand besoin de 
bénévoles, que ce soit au niveau de l’organisation, du montage, démontage du gymnase, 
surveillance de groupe, premiers soins etc. Un formulaire vous sera envoyé lors d’une prochaine 
communication et en fonction des besoins selon les spectacles. 
  



Association de Gymnastique Mégagym Blainville 
87 Émilien Marcoux, Local 103, Blainville (Québec) J7C 0B4 

Téléphone : (450) 951-5162 
Courriel : info@megagym.ca 

 

 

À REMETTRE AU PLUS TARD LE 26 AVRIL 2022 
 

Remettre cette feuille à l’entraîneur de votre enfant ou au responsable du gymnase. 
 

CONFIRMATION SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 2022 
 

Nom de l’enfant :          

Journée du cours :          

Heure du cours :          
 
Mon enfant sera présent pour le spectacle de fin d’année 2022  
(SVP encercler) :   Oui      Non 
 
Nom du parent:            

Numéro de téléphone/cellulaire :          

Courriel :             

Allergies :             

Âge de l’enfant:      
Sexe de l’enfant :     
 
 

 

En complétant et signant ce formulaire, vous vous engagez à ce que votre enfant participe au 
spectacle de fin d’année. 
 
 
             
Date      Signature du parent  
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FORMULAIRE DE COMMANDITE 
 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 10-11-12 JUIN 2022 
 

Nom  :             
Adresse :            
             
Téléphone :            
 
Achat d’une annonce 
 

Description Prix Total 

Carte d'affaire (1/4 écran) 25,00 $   

Demi-Écran 50,00 $   

Écran complet 100,00 $   

 
Vous pouvez envoyer votre carte d’affaires, logo ou montage publicitaire (en format .jpg) par 
courriel à info@megagym.ca au plus tard le 23 mai 2022. 
 
 
Nom du commanditaire:           
 
Numéro de téléphone :            
 
Signature du commanditaire :          
 
Payable par chèque : A.G.M.G.B. Montant reçu :       
 
 
             
 
Reçu temporaire – information Caroline Tessier, directrice générale 
Reçu de :       La somme de :     
Achat de l’annonce numéro :          
Signature du vendeur :      Date :     

Ceci est un reçu temporaire : Un reçu officiel vous sera envoyé ultérieurement. 

 


