
 

 

Secrétariat 

 

ASBL Gymnos de Charleroi 

Parc des Sports, rue des Olympiades 2 

6000 CHARLEROI  (BELGIQUE) 

gymnosasbl@gmail.com 

 

Charleroi, le 16/10/2022 

Madame la directrice, 

Monsieur le directeur, 

Madame le préfet, 

Monsieur le préfet, 

Mesdames et Messieurs les professeurs 

d’Education Physique, 

Chers amis, 

Concerne : Invitation à la répétition générale du 24
e
 Top gym. 

 

 Comme vous le savez peut-être, le Gymnos Charleroi, en collaboration avec la Ville 

de Charleroi, organise chaque année une compétition mondiale de gymnastique : Le TOP 

GYM. 

   

Pour sa 24
ème

 édition, qui se déroulera le week-end du 26 et 27 novembre 2022, nous 

avons l’immense plaisir d’inviter toutes les écoles sous votre responsabilité, à la répétition 

générale le vendredi 25 novembre de 13h00 à 15h00, accompagnées de leurs professeurs. 

 

Adresse du jour : Parc des Sports, Salle de La Garenne, rue des Olympiades 2, à Charleroi. 

 

Ce tournoi, devenu si prestigieux que certains connaisseurs n'hésitent pas à le placer 

en numéro deux dans la hiérarchie mondiale, sera cette année encore télévisé.  

 

 Si les enfants ont apprécié le spectacle du vendredi, ils sont accueillis gratuitement le 

samedi et le dimanche (si accompagné d’un adulte) infos, prix et réservation à l’adresse 

suivante : topgyminvitation@gmail.com  

 

Nous espérons que vos enseignants motiveront les enfants à assister au spectacle ! 

Les gymnastes sont proches du public et beaucoup acceptent le doux jeu des 

« autographes » ! 

 
Vous souhaitez suivre les préparatifs et toute l’actualité du tournoi?  Rejoignez-nous 

sur notre site et réseaux sociaux 
 
https://www.facebook.com/gymnos.decharleroi   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063268297898 
http://www.gymnoscharleroi.be/top-gym/ 
https://www.instagram.com/top_gym_charleroi/ 

           

Nous osons croire que notre invitation retiendra votre attention, et dans l'attente de 

vous lire, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus respectueuses salutations. 

 

Pour le Gymnos, le Président, ANCIAUX Cédric 
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