
SPECTACLE 2022 
SEMAINE PRÉ-GÉNÉRALE 

 

 

PRÉ-GÉNÉRALE 
Tout comme les années précédentes, nous organisons une semaine de pré-générales afin que la 
générale officielle du vendredi se déroule facilement et sans retard ! Nous avons donc bâti un 
horaire modifié pour la semaine du lundi 13 juin au vendredi 17 juin !  
N.B. Il est important de bien regarder les assignations de groupes puisque les jours 
d'entrainement peuvent être différents de l'horaire courant. 
 
LUNDI 13 JUIN  

• GAF et GAM : Nombre d’heures habituel de l’entraînement en semaine (par exemple : si votre enfant 
s’entraîne habituellement de 17h30 à 19h30, peu importe la journée, il s’entraînera également durant ces 
heures lors de ce cours spécial) 

• CHEER : Aucun cours cette journée, sauf RUBIES et DARK DIAMOND 

• Pratique du spectacle pour les groupes suivants :  

GROUPES 

Petite Relève A GAF (Justine) Petite Relève B GAF (Marianne) Relève GAM (Raphaëlle) 
Rubies (Amélie T.) R2/R3 (Loriane) Dark Diamond (Maude, Eli, Marcus) 

Provincial (Gabriel) R2/R3 (Patricia)  

 

MARDI 14 JUIN  

• GAF et GAM : Nombre d’heures habituel de l’entraînement en semaine (par exemple : si votre enfant 
s’entraîne habituellement de 17h30 à 19h30, peu importe la journée, il s’entraînera également durant ces 
heures lors de ce cours spécial) 

• CHEER : Aucun cours cette journée 

• Pratique du spectacle pour les groupes suivants :  

GROUPES 

R4 (Justine) Grande Relève 2015 (Catherine) Avenir (Sarina) 

R4/R5 (Zoée) Grande Relève 2014 (Dorothée) Espoir (Yan) 
Avenir (Emmanuele) Défi-Développement (Florence) Recrue Régionale (Zoée) 

 

MERCREDI 15 JUIN  

• Congé pour tous 

 

JEUDI 16 JUIN  

• Générale de l’ouverture et de la finale pour TOUS (GAF, GAM, CHEER) : 17h30 à 18h30 

• Générale de la démo acrobatique de sol pour les groupes ci-dessous : 18h30 à 19h30 

GAF GAM CHEER 

Avenir GAF (Emmanuele) R4 (Justine) Espoir GAM (Yan)   
Athlètes ayant été identifié(e)s par 

l’entraîneur 
 

R4-R5 (Zoée) Provincial (Gabriel) Perfectionnement (Tibo) 

Élèves-Athlètes GAF Sport-Études GAF Élèves-Athlètes GAM 

  Sport-Études GAM 

 

GÉNÉRALE - VENDREDI 17 JUIN 

• Pratique POUR TOUS LES GROUPES de gymnastique et cheerleading 

• 17h30 à 20h00 (+ 20h00 à 21h00 si l'entraineur vous le spécifie) 

• Il y aura aussi prévente pour les billets du spectacle et du Gala 

• Avoir les costumes nécessaires au spectacle (costume spécifique au numéro ET tenue de compétition) 


