Coupes de la ville d’Arques - 7 et 8 décembre 2012

Tournoi international de
du Pas-de-Calais

Arques

Complexe gymnique - 78 avenue PM France
Infos et réservations : 03.21.39.01.82
amga2@wanadoo.fr
Tarif : 8 € - restauration sur place possible

www.arques-gym.fr
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GYMnastique

Programme de la

« Semaine de la gymnastique en spectacle »
			

du 2 au 8 décembre 2012

◗ Dimanche 2 décembre 2012

de 15h à 16h30

Spectacle des gymnastes de St Pétersbourg et de l’AMGA
Spectacle gratuit réservé aux personnes âgées,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personne
en situation de handicap, jeunes des missions locales,
maison de quartiers, centres sociaux etc.. et adhérents
de l’AMGA sur réservation au 03.21.39.01.82 ou sur le
site www.arques-gym.fr

◗ Du Lundi 3 au
mercredi 6 décembre 2012
Accueil de plusieurs délégations étrangères dans le
cadre du stage de préparation des équipes

◗ Jeudi 7 décembre 2012
Horaires : de 9h30 à 11h30
ou de 14h00 à 16h00
Spectacle de la délégation de St Pétersbourg réservé
aux collégiens et lycéens
Au programme : démonstrations de haut-niveau de
gymnastique féminine, masculine, rythmique,
acrobatique et folklores russes
Sur réservation au 03.21.39.01.82, tarif 2€ par élève

TOURNOI INTERNATIONAL
DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE
ET MASCULINE DU PAS-DE-CALAIS
Coupes de la Ville d’Arques
◗ Vendredi 7 décembre 2012
Compétition de la catégorie Age Group1 en gymnastique
féminine (11-12 ans) de 14h à 15h30
Réservée aux écoles primaires et maternelles, structures
spécialisées handicap et sociaux sur réservation
Compétition de la catégorie Juniors/Seniors en gymnastique artistique féminine et de la catégorie junior en
gymnastique masculine (13-16 ans) de 19h30 à 22h
Ouvert à tout public
Billetterie : 8€ l’entrée sur réservation
Gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés d’un adulte
◗ Samedi 8 décembre 2012
Finale par agrès des meilleurs gymnastes de chaque
catégorie féminine et masculine à partir de 14h30
Ouvert à tout public
Billetterie : 8€ l’entrée sur réservation
Gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés d’un adulte

Renseignements et réservations : AMGA Complexe Gymnique

78 Avenue Pierre Mendès France 62510 ARQUES - Tél : 03.21.39.01.82 - Mail : amga2@wanadoo.fr
Site internet : www.arques-gym.fr

