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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Il était une fois… Le club de gymnastique La Rochef ortaise 
vous conte de belles histoires ! 
 
Le club de gymnastique La Rochefortaise organise so n gala annuel sur le thème des contes et 
autres belles histoires de notre enfance, samedi 29  juin 2013, à partir de 19h30, au gymnase du 
Polygone à Rochefort. Un évènement permettant au pl us ancien club sportif de Rochefort de 
démontrer les talents de ses gymnastes ! 
 
Le samedi 29 juin, les quelques 250 gymnastes du club de La Rochefortaise, filles et garçons de tout 
âge, présenteront un spectacle mêlant gymnastique et chorégraphie, enchaînant les tableaux sur des 
histoires fantastiques et autres contes de notre enfance. 
 
Blanche-Neige et les Sept Nains se mêleront aux 101 Dalmatiens et à Ali Baba et ses 40 voleurs. 
Après une plongée sous l’eau dans l’univers de la Petite Sirène, il faudra se dépêcher pour rattraper le 
lapin d’Alice aux Pays des Merveilles. A moins que l’action ne se situe du côté de Notre Dame de Paris 
ou des Mille et une Nuits… Qui sait l’histoire que les baby-gyms, les jeunes de l’école de gym et tous 
les garçons et filles des groupes compétitifs vous raconteront ! 
 
L’accès au spectacle est fixé à 2 euros (gratuit pour les moins de 14 ans) et les fonds récoltés serviront 
à financer les activités du club (formation de cadres, stages de perfectionnement des gymnastes, 
participation aux diverses compétitions…). 
 
Début de l’histoire à 19h30 au gymnase du Polygone à Rochefort… ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacky SICHERE 
Président de La Rochefortaise 

 
Renseignements pratiques : 
Quand ? Le samedi 29 juin 2013 à partir de 19h30. 
Où ? Gymnase du Polygone, Boulevard Pouzet, à Rochefort. 
Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 14 ans). 
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Association Sportive « La Rochefortaise », 2 rue du IV Septembre, 17300 Rochefort 
05 46 99 04 67, rochefortaise17@ffgpoitou.com 
http://larochefortaise.clubeo.com 
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