
 

 
Le conseil d’administration remercie chaleureusement le 

public venu nombreux ce soir, les enfants, petits et grands, 

qui ont participé à ce spectacle et les entraîneures qui ont 
beaucoup œuvré à son élaboration. 

 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances estivales. 
Rendez-vous début septembre pour la saison 2018-2019. 
Avant son démarrage, nous serons présents au Carrefour des 

sports et des associations culturelles le samedi 1er/9 de 10h 

à 18h dans la salle des Orgues d'Espaly (ancienne piscine 

municipale d'Espaly). Les bulletins d’inscription vous 
parviendront en première quinzaine de juillet. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

  GALA SAISON  2017-2018 
 

 

« Bienvenue dans le monde 

féérique de…Velay Gym » 
 

30 juin 2018 à 20h45 
Salle multisports – Stade Massot 

club sportif VELAY GYM – 16 place de la Libération – 43000 LE PUY EN VELAY – www.velay-gym.fr club sportif VELAY GYM – 16 place de la Libération – 43000 LE PUY EN VELAY – www.velay-gym.fr 

La soirée 
Distribution: Les gymnastes 

Chorégraphies et choix musiques : Mathilde Exbrayat, Natacha Gaudin, 
                                                 Marie-Pierre Gibert, Karine Lequertier, Mathilde Michel 
Costumes et accessoires : Nathalie Bonnefoy, Frédérique Cortial, Carole Fréjaville, 
                                     Mélynda Malige, Béatrice Petit, Sophie Raffier, Pascale Valette, 
                                                                        Emmanuelle Vialaneix, Murielle Villevieille 
Réalisation dessins et décors : Rachel Masson 
Préparation, installation et technique : Les membres du CA, Thomas Cortial, 
                                                                                    Yves Valette, Bertrand Villevieille 
Elaboration quizz : Sophie Raffier 
Présentation : Cyrus Pourhadi, Emmanuelle Vialaneix 
Commentaires techniques : Mathilde Michel, Natacha Gaudin 
Plateau : Les entraîneures, Rachel Masson, Yves Valette 
Eclairage, sonorisation et effets : Sébastien Convert, Thomas Cortial, Lionel Malosse, 
                                                                                Stéphane Petit, Bertrand Villevieille 
Photographies et extraits film : Jean-Jacques Combet, Mélynda Malige, Rachel Masson 
Livret de la saison : Cyrus Pourhadi 
Programme spectacle : Roxane Pourhadi 
Approvisionnement : Christine Raveyre 
Matériel et logistique équipement : Lionel Malosse, Cyrus Pourhadi 
Pré-vente billets, entrées, buvette et vente photographies : Les membres du CA. 
 

Avec le soutien logistique des services de la Ville du Puy. 



PREMIÈRE PARTIE 
 

Défilé-présentation des gymnastes 
 
 

Le roi lion 
L'histoire de la vie - Hakuna matata 

Babygyms 
 
 

Evolution au saut sur Jungle jazz (Tarzan) : GAF compétition « petites »/loisirs vendredi 20h 
 
 

Les 101 dalmatiens 
Musique du générique 

Minipouss 

 
Au fond des océans 

The little mermaid (La petite sirène) theme song 2017 

Poussines et benjamines 

loisirs du mercredi 

 
Wall-E 
Wall-E - The spaceship 
Rogue robots - Define dancing 

Poussins GAM loisirs 
 
 

Evolution à la poutre et aux barres sur Comme un homme (Mulan) : GAF loisirs vendredi 18h 
 
 

Vaiana 
Le bleu lumière 

Pour les hommes 
L'explorateur 

Te fiti 

Poussines compétition 

 
 

Tirage de la tombola 
 

ENTRACTE 

DEUXIÈME PARTIE 
Super-héros 
Générique Avengers infinity war 
The avengers theme song 

Trampoline 
 

Evolution à la poutre et aux barres sur A la file indienne (Peter Pan) : Poussines GAF 2008 

loisirs 
 

Les princesses 
Do you believe (Disneyland Paris) 

Belle (La belle et la bête) 
Cendrillon (générique) 

Arabian nights (Aladdin) 
Once upon a dream (La belle au bois dormant) 

Kingdom dance (Raiponce) 
(Tango) princesse (J. Zenatti) 

GAF loisirs du vendredi 18h 
 

Evolution au saut sur Je vole (Aladdin) : Poussines compétition 
 

Vice-versa 
Bundle of joy - Chasing down sadness 

Nomanisone island 

GAF compétition "petites" 
 

Evolution aux barres parallèles sur De zéro en héros (Hercule) : Poussins GAM 
 

Les méchantes 
Once upon a dream (Maleficent, L. Del Rey) 

Breath of life (Snow White and the huntsman, Florence and the Machine) 
GAF loisirs du vendredi 20h 

Charivari des « dessins animés » 
Tic et Tac , les rangers du risque (générique) 
Tu t’envoles (Peter Pan) 
Tout le monde veut devenir un cat (Les aristochats) 
Il en faut peu pour être heureux (Le livre de la jungle) 
La patrouille des éléphants (Le livre de la jungle) 
Ce rêve bleu (Aladdin) 
Heigh-ho (Blanche-Neige et les 7 nains) 
He's a pirate (K. Badelt, Pirates des Caraïbes) 
GAF compétition "grandes" 

 

Final avec tous les gymnastes 
Disneyland Paris :It's a small world (La maison des poupées) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


