



















La section remercie tous ceux 
qui ont aidé de près ou de 

loin à la mise en place de ce 
spectacle.  

Fin des entraînements le 
samedi 2 juillet.  

Bonnes vacances et à la 
saison prochaine  

GALA DE GYM 2022 
Voyage autour du monde !






1ère partie (10h30) 

- En route pour la Finlande ! (par les babys) 

- Direction la Corse (par le sport
 adapté de Cécile) 

- Let’s go U.S.A. (par l’école de gym du samedi) 

- Balade en Roumanie (par la gym adulte) 

- Destination la Corée du Sud (par les loisirs de Cusa) 

- Promenade au Canada (par les loisirs d’Alban) 

- Danse irlandaise (par les passerelles) 

- Voyage en Israël (par les loisirs d’Aline) 

- Petit tour à Cuba (par les loisirs de Cusa) 

- A la dé
couverte 

de l’Arge
ntine (pa

r les loi
sirs d’Al

ban) 

- Détente à Tahiti (par le groupe compétition B et K) 

- stop en Espagne (par les loisirs de Cusa et Kevin)


- Escale au Kenya (par les loisirs de Natacha et Aline) 

- Expédition en Suède (par les loisirs d’Alban) 

- Aller-retour pour le Brésil (par le groupe compétition A) 

2ème partie (14h) - Les pyramides d’Egypte (par l’école de gym du jeudi et mercredi) 

- Voyage au Portugal (par les loisirs de Cusa) 
- La grande muraille de Chine (par les loisirs d’Alban) 

- Sous le soleil d’Hawaï (par le groupe compétition E) - Il était une fois le Japon (par l’acrotrickz) 
- Tour de l’Italie (par les loisirs de Natacha)


- Destination Colombie (par les loisirs de Cusa) 

- Bienvenue en Angleterre ( par les loisirs d’Alban) 

- Expédition au Mexique (par le groupe compétition M) 

- Farniente en République dominicaine (par le groupe loisirs de Natacha) 
- Sortie en Belgique (par le groupe loisirs d’Alban) - Road trip en Australie (par le groupe loisirs de Cusa) 

- Aller-retour pour le Brésil (par le groupe compétition A) 


