
Cheer Excess – Evènement 24H du Mans Camion 
 

Feuille d’informations 
 
1. L’événement se déroule les 8 et 9 octobre 2011 au circuit du Mans 

Le transport se fera en car depuis le gymnase jusqu’au lieu d’hébergement. Les allers-retours 
entre l’hébergement et le circuit s’effectueront avec ce même car. 
 
Le départ et l’arrivée se font devant le gymnase Nelson Paillou à Charenton 
 

Départ le 07/10/2011 : 18h 
Arrivée le 09/10/2011 : 21h 

 
2. Il nous est demandé 2 types de performance : 

a. 5 prestations par jour durant la journée d’environ 7 minutes chacune. Elles se 
feront sur des carpettes empruntées au gymnase et seront réparties de 10h à 18h 

b. Une prestation de 20 minutes pendant le défilé des camions sur le circuit le 
samedi soir.  

 
3. Les répétitions pour cet événement se feront le dimanche matin de 10h à 13h les dimanche 

18/09/2011 et le 25/09/2011. Si nécessaire, prévoir le dimanche 02/10/2011. 
 

4. Les uniformes requis sont les anciens uniformes rouges de l’équipe. Ceux-ci seront fournis par 
le club.  

 
5. Les coordonnées de l’hébergement sont : 

 
Château de Bezonnais 

Bénédicte et Christian PINGEOT 
72220 Ecommoy 

Tél.: +33 (0)2 43 21 64 58 
Port.: +33 (0)6 66 15 54 13 

www.bezonnais.com 
www.chateau-de-bezonnais.com 

 
6. Encadrements :  

 
Karell Vertet 
Tél : 06 47 00 28 81 
Email : vertet.karell@gmail.com 
 
Lynda Bordji 
Tél : 06 23 82 24 20 
Email : lynda_bordji@yahoo.fr 
 

7. Contact Club :  
 

Frédéric Meunier 
Tél : 06 15 87 41 03 
Email : envolgym@neuf.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTORISATION - CONTACTS 

24H DU MANS CAMIONS 

 

1. Je, soussigné(e), nom prénoms : ______________________________________ 

Demeurant au : 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Autorise l’enfant , nom prénoms : _____________________________________ 

Né le : ______ /______ /______ 

A participer au 24H du Mans Camion, événement organisé par le club Envol Gym. 

3. Personnes à contacter en cas d’urgence :  

Nom : ___________________________ Tél : ________________________ 

Nom : ___________________________ Tél : ________________________ 

 

Autorise à prendre toutes mesures (traitement médicaux, hospitalisation, radios, 

analyses, anesthésies, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état 

de l’enfant si aucune des personnes à contacter ne peut être jointe en cas 

d’urgence.  

 

 

Fait à ____________________ le  ______ /______ /______ 

Signature du représentant légal précédé  

de la mention « lu et approuvé » 

 

 


