
 
 

 
 
 
 
 

 

La dernière feuille de l’année pour fixer 

à nouveau l’agenda du week-end du 25 

et du 26 juin. 
 

Le samedi 25 est un samedi comme les autres à 

part que ce sera la veille du spectacle : la pression 

monte !  

 
Ce sera aussi le moment de faire le dernier check 

pour la chemise à carreaux ou le t-shirt à franges 

ou autres accessoires de scène. 

 

 

 

dimanche 26 juin – tout se passe au  

Centre Culturel Gérard Philipe. 

 
LE MATIN : Répétition générale : 

 

 
 Groupes des Petits et des Moyens : 

 

 Répétition générale de 10h à 11h30 (retour à la 

maison)  

 Les artistes reviennent à 14 heures à Gérard 

Philipe, vêtus de leurs costumes de scène. 

 

 Groupe des Grands : 

 

 Répétition Générale à partir de 11h30 

 

 Prévoir un pique-nique pour le repas de midi  

qui sera pris sur la pelouse de Gérard Philipe. 

 

 15 heures, ce sont les 3 coups : début 

du spectacle ! 
 

 

 

 

 

QUELQUES NOUVELLES POUR LA 

RENTREE : 

 
La Direction des Sports de la Mairie de 

Champigny nous a officiellement informés que le 

nouveau Gymnase des MORDACS 
sera mis à notre disposition dès son ouverture,  

courant octobre 2011. Nous conservons les 

créneaux horaires du samedi après-midi ; ça c’est 

une bonne nouvelle !! 

 
 

10 septembre : Forum des Associations 

Sportives au Gymnase Tabanelli, nous y 

serons. 

 

24 septembre : reprise des cours et  inscriptions 

au Gymnase GUIMIER aux horaires habituels, 

en attendant l’ouverture des MORDACS : 

 Petits : 13h45- 14h45 

 Moyens 14h45 – 16h15 

 Grands 16h15 – 17h45 

 

 
vous allez recevoir un sondage « doodle » où vous  

pourrez indiquer si vous souhaitez vous ré-

inscrire, ou pas ; c’est un moyen de bloquer votre 

place et cela nous permet également de mieux 

organiser les groupes.  
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