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présentation	du	club

Le CLEG GRS est un club de gymnastique 
rythmique et sportive (GRS) actif depuis  
32 ans dans le paysage sportif landernéen. 
Il compte cette année environ 250 licenciées 
de 4 à 54 ans. 

le	gala

Samedi	23	juin,	salle	Omnisports
C’est un des temps forts et la conclusion 
de la saison sportive. Il rassemble pendant 
2 représentations (samedi après-midi 
et samedi soir) toutes les gymnastes et 
encadrantes du club pour un spectacle 
sportif et festif autour d’un thème : cette 
année, le CLEG GRS part en croisière !
L’édition 2017 a accueilli plus de 800 
spectateurs. 
 

descriptif	du	programme
Format : 15 x 21 cm
24 pages couleur (minimum)
Contenu : Déroulement du gala + publicité
Le programme est remis gratuitement à 
chaque spectateur.
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tarifs	d’insertion

	 	 couleur

1/4 de page  40 €
1/2 page  70 €
page entière  130 €

NB : Pendant l’entracte du gala, un 
diaporama constitué des logos de nos 
annonceurs est projeté sur grand écran 
dans la salle de spectacle.

Chaque annonceur reçoit un reçu fiscal 
pour la somme versée et une invitation pour 
assister au spectacle (valeur 6 €).
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