
 
 

 
 

 

« En mai, fais ce qui te plaît » 

 

Que se passe-t-il, au RCCFM, en mai / juin 2021 
 

On commencera par féliciter, nos petites, Jade et Jeanne pour leurs performances au championnat de 

France Elite à Calais le 22 mai 2021. 

Jeanne se classe 12ème française dans la catégorie avenir 11 ans. 

Et Jade, pour sa 1ère année en Benjamine, se classe 5ème française dans la catégorie avenir 10 ans !!! Une 

merveilleuse place et un avenir prometteur. 

BRAVO JADE !!!! 
On les adorait, mais c’est fini. Plus de randonnée-spectacle !  

Place au VRAI spectacle, Le Gala ! 

Il est maintenu et sera réalisé à l’ESTIVE, le 27 juin prochain. Il est notre priorité ! 

Les plannings ont donc été réadaptés afin de préparer les chorégraphies, pour le plaisir de tous ! 

Mai, le 19 exactement, est également marqué par la reprise en salle, toutes les conditions sont presque 

réunies pour parfaire cette fin de saison. 
 

N’oubliez pas, on vous attend nombreux lors de ce fabuleux spectacle ! 
 
Rendez-vous importants du mois :  

Les répétitions générales 

On vous l’a dit, on prépare activement le gala ! 

       
Samedi 19 juin 2021 

(Sections compétitives 
uniquement) 

13h30 – 17h00 Lieu à définir 
info par mail en temps et en heure 

Mercredi 23 juin 2021 13h30 – 18h00 Montgailhard 

Samedi 26 juin 2021 13h00 – 17h00 Centre culturel 

Jade SOULA, 5ème  

France ELITE Calais 



 
 

 
 

 

Mais pas que : 

 La couture ! 

Oui, oui ! pour une fête haute en couleur, les tutos couture ont commencé ! La réorganisation passe par là 

aussi ! 

Les tissus sont achetés, découpés et chaque gym reçoit son lot pour la confection ! 

Un vrai travail d’orfèvre et d’équipe ! 
 

Mais aussi : 

Les places pour le gala seront en vente aux dates ci-dessous. 

Cette année, au vu des conditions sanitaires et restrictions gouvernementales, nous pourrons vendre les 

places par groupe de 10 personnes maximum ; et chaque groupe devra être séparé d’un siège libre. Pour 

les familles ayant plus de 10 personnes, il faudra penser à faire 2 groupes. 
 

Vendredi 11 Juin 2021 18h00 – 20h00 Salle des associations – Montgailhard 

Mardi 15 Juin 2021 17h30 – 19h00 Dojo du complexe sportif – Saverdun 

Mercredi 16 Juin 2021 17h30 – 19h00 Salle Fébus – Mazères 

Vendredi 18 Juin 2021 18h00 – 20h00 Salle des associations – Montgailhard 

Mercredi 23 Juin 2021 18h15 – 20h00 Salle des associations – Montgailhard 
 

Vous aurez également la possibilité de prendre les places le jour du gala à partir de 14h00 à la Scène 

nationale de Foix et de l’Ariège. 

Prix des places :  

- Entrée : 15 € 
- Enfants de moins de 12 ans : 7 € 

 

 



 
 

 
 

 

Enfin, parce que oui le gala est un grand évènement qui monopolise tout le club, mais la saison prochain 

l’est aussi.  

 
 

RENDEZ-VOUS à ne pas louper !  

Le club ouvre ces portes du 28/06/2021 au 3/07/2021. 

 - Mardi 29/06/2021 à Saverdun (Dojo) de 17h30 à 19h00 

 - Mercredi 30/06/2021 à Mazères (Salle G. Fébus ou Sous la Halle) de 17h30 à 19h00 

 - Mercredi 30/06/2021 à Ferrières (salle omnisport) de 17h30 à 19h00 

 - Samedi 3/07/2021 à Ferrières (Salle omnisport) de 10h00 à 12h00 

 
Ces horaires seront confirmés sur notre page Facebook, à suivre !! 

 

Dans ce dernier flash info de la saison, je pense qu’il est important de souligné le travail réaliser toute 

l’année par les membres du bureau. Des bénévoles dévoués et au service des autres.  

 

 

« Un gagnant est un rêveur qui n’abandonne jamais »  

                 

MERCI de votre présence ! 

MERCI de votre soutien ! 

MERCI aux bénévoles ! 
 

 

 L’équipe du RCCFM 

 

 

Notre dossier club est disponible sur notre site ou via le lien sur notre page FB     


