
GALA 2  : SECTION GR LOISIR ET COMPETITION + GAF COMPETITION   

SAMEDI 6 AVRIL 2019 de 19h15 à 21h15  au CENTRE SPORTIF REYNIES BAYARD 

PERMANENCE VENTE BILLET GALA (places limitées payantes à réserver) 

LUNDI 25 MARS 18H à 19h30 Reynies Bayard  et  LUNDI 1ER AVRIL 18H à 19H30 Reynies Bayard 

MERCREDI 27 MARS ET MERCREDI 3 AVRIL DE 13H30 à 15h au gymnase de La RAMPE Villeneuve pendant les répétitions générales 

MERCREDI 27 MARS ET MERCREDI 3 AVRIL DE 16h à 18h au bureau de Reynies Bayard 

REPETITIONS GENERALES: 

• MERCREDI 27 MARS 2019 13H30 à 16H GYMNASE DE LA RAMPE 150 GALERIE DE L'ARLEQUIN VILLENEUVE GRENOBLE 

• MERCREDI 3 AVRIL 2019 13H30 à 16H GYMNASE DE LA RAMPE 150 GALERIE DE L'ARLEQUIN VILLENEUVE GRENOBLE 

Une séance unique de GAF et GR Loisir sera mis en place dans la salle d’agrès du gymnase Reynies Bayard de 14h à 15h15 à pour les enfants qui 
ne participent pas au gala et donc aux répétitions générales. 

INFO JOUR DE GALA Heure de convocation en tenue d'ouverture sous les vêtements pour 18H45 SANS FAUTE  à l'entrée des gym-
nastes (voir fléchage sur place) 

- Prévoir autres costumes du gala dans un sac poubelle de 50L avec grosse étiquette au nom de l'enfant et groupe (pas de sac de sport ou autres) 

- Prévoir une compote à boire (gobelets et bouteilles d'eau seront prévues pour les enfants) 

COSTUMES GR LOISIR et GR COMPETITION 



GROUPE CRENEAUX THEME COSTUME du thème + costume ouverture et costume fermeture

GR LOISIR 
1/2/3

LUNDI 18H 
19H15

PRINCESSE 
GRENOUILLE 

VERT

Costume d'ouverture: tee shirt club+ leggin noir + 2 foulards uni de couleur différente 
(environ 30cm) 
Costume fermeture: tee shirt de couleur uni autre que celui du club + leggin noir+ 2 
ballons baudruche de couleur différente 
Costume thème: jupe en tulle verte + tee shirt vert+ short noir+chignon et prévoir un 
morceau de tulle vert pour chignon( tuto jupe tulle: longueur à hauteur genoux: https://
www.youtube.com/watch?v=mlE0lJTdHEg&t=189s

GR LOISIR 4 MERCREDI  
13H30 
14H45

PANTHERE 
ROSE 

ROSE

Costume d'ouverture: tee shirt club+ leggin noir + 2 foulards uni de couleur différente 
(environ 30cm) 
Costume fermeture: tee shirt de couleur uni autre que celui du club + leggin noir+ 2 
ballons baudruche de couleur différente 
Costume thème : tee shirt rose/legging noir/chaussettes roses/bout nez noir/moustache 
noire maquillée/rouge lèvre rose/jour rose: chignon/serre tête avec oreilles en carton rose

GR LOISIR 5 MERCREDI 
14H45 16H

LE TEMPS 
DES FLEURS 

ROSE 

Costume d'ouverture: tee shirt club+ leggin noir + 2 foulards uni de couleur différente 
(environ 30cm) 
Costume fermeture: tee shirt de couleur uni autre que celui du club + leggin noir+ 2 
ballons baudruche de couleur différente 
Costume thème : tee shirt rose+ short ou jupe ou legging blanc+chaussettes 
roses+maquillage rouge à lèvre rose et joues roses/coiffure chignon avec fleur crépon rose 
à fixer avec barette chignon. Prévoir 2 autres fleur et 2 élastiques à cheveux:  
fabrication fleur sur youtube : watch?v=23ajUFt3Rg (pas besoin de la tige)

GR LOISIR 6 MERCREDI  
16H 17H15

BARBIE GIRL 

ROSE

Costume d'ouverture: tee shirt club+ leggin noir + 2 foulards uni de couleur différente 
(environ 30cm) 
Costume fermeture: tee shirt de couleur uni autre que celui du club + leggin noir+ 2 
ballons baudruche de couleur différente 
Costume thème : tee shirt rose/short en jean ou jean/chaussettes roses/rouge à lèvre rose 
et joues roses/queue de cheval haute crépée et ruban rose

GROUPE CRENEAUX THEME COSTUME du thème + costume ouverture et costume 
fermeture



GR LOISIR+ JEUDI 
18H 20H

LA VIE EN 
ROSE

Costume d'ouverture: tee shirt club+ leggin noir + 2 foulards uni de couleur différente 
(environ 30cm) 
Costume fermeture: tee shirt de couleur uni autre que celui du club + leggin noir+ 2 
ballons baudruche de couleur différente 

Costume thème : débardeur noir/short noir et demi pointe 
tutu en tulle rose - Tuto tutu: youtube: watch?v=EhYH4t01m2o 
Rouge à lèvre et joues roses/chignon haut + petite fleur en tulle rose à accrocher avec 
barrette chignon + 1 autre fleur en tulle rose à accrocher au débardeur 

GR 
POUSSINE 
BENJAMINE

Groupe 
compet

LES 
COULEURS 

MULTICOLOR

Costume d'ouverture: tee shirt club+ leggin noir + 2 foulards uni de couleur différente 
(environ 30cm) 
Costume fermeture: tee shirt de couleur uni autre que celui du club + leggin noir+ 2 
ballons baudruche de couleur différente 

Costume thème: tuto (https://www.youtube.com/watch?v=mlE0lJTdHEg&t=189s)  tutu en 
tulle hauteur genou en couleur pastel + haut pastel+ short blanc+ noeud tulle pastel dans 
chignon 
Diana Diane et Linsay: rose /Célia, Alix et Gabrielle bleu /Telma, Lisa  et Imane  jaune / 
Mayline et Emmy : vert 

GR COMPET 
NAT TC 
NAT JUN 
TFB CAD 
TFB JUN

DU LUNDI 
18H 20H

COULEUR 
SAVANE 

MARRON

Costume d’ouverture et fermeture 

Costume thème: Short ou legging noir ou marron ou panthère + haut noir ou marron ou 
panthère + accessoires tissu panthère

GR COMPET 
TFB CAD 
TFB JUN 
NATJUN

DU 
MERCREDI 

15H30 
18H30

RED RED 
WINE 

ROUGE

Costume d’ouverture et fermeture 

Costume thème: Tenue rouge au choix …. Pantalon, jupe, robe débardeur, chemise ou 
veste … un peu type baba cool

GROUPE CRENEAUX THEME COSTUME du thème + costume ouverture et costume 
fermeture



GR COMPET 
NAT MIN 
NAT TC 
DN1 
DNK 

DU 
VENDREDI 

18H 20H

PURPLE 
RAIN/

YELLOW 
SUBMARINE 

VIOLET/
JAUNE

Costume d’ouverture et fermeture 

Costume thème: short noir et débardeur noir 
Senior/DNK : guêtre et noeud papillon violet 
DN1/Minime : guêtre et noeud papillon jaune

GR COMPET 
NAT MIN 
NAT JUN 
DN1 
DNK

DU SAMEDI 
9H 12H

COULEUR 
CAFE 

NOIR

Costume d’ouverture et fermeture 

Costume thème: legging + haut à manche longue noir + 50CM de tulle noir à découper 
pour ceinture noire, collier cou avec noeud et fleur en tulle pour chignon … 

GR  
DN1

DU 
VENDREDI 

18H 20H

LES MOTS 
BLEUS 

BLEU

Costume d’ouverture et fermeture 

Costume thème: short noir et débardeur noir + jupe asymétrique en voilage bleu chacune 
un bleu différent + même voilage triangle en longueur dans chignon  

GR COMPET 
NAT MIN 
DNK

DU 
MERCREDI 

13H 16H

LES BRUNES 
COMPTENT PAS 

POUR DES 
PRUNES 

VIOLET

Costume d’ouverture et fermeture 

Costume thème: une perruque brune (si vous êtes blondes)/jupettes violettes bouffantes 
hauteur cuisses/haut brillant or/short noir, noeud or et violet pour coiffure 

GR  
DNK

DU 
MERCREDI 

13H 16H

AIGLE NOIR 

NOIR

Costume d’ouverture et fermeture 

Costume théme: débardeur noir/collant noir/jupe tulle noire hauteur tibia https://
www.youtube.com/watch?v=mlE0lJTdHEg&t=189s  /serre tête plume  
Photo du serre tête  mais en noir à fabriquer: https://sophielecomtemodiste.com/produit/
couronne-lac-des-cygnes-asymetrique/


