Gala 2019
L’année 2019 est pour nous une année gala. Il aura lieu

Samedi 15 Juin à 18h et Dimanche 16 Juin à 15h au théâtre de LA GRANGE à Bois d’Arcy
sur le thème « Balade dans PARIS »
•

REPETITIONS (au théâtre)

Les répétitions auront lieu le Mercredi 12 Juin après-midi à partir de 13h30 ou le jeudi

13 juin à partir de 17h30.

Les horaires exacts seront confirmés par une information détaillée

après les vacances d’avril.

La répétition générale ou filage aura lieu le Vendredi 14 Juin entre 17h30 et
22h.
•

PARTICIPATION

Pour que les professeurs puissent organiser leurs chorégraphies et pour optimiser l’achat des costumes,
nous avons d’ores et déjà besoin de savoir si votre enfant participera au spectacle.

Merci de remplir le coupon réponse ci-joint et de le rendre au professeur
avant le 02/02/19
Le costume (prix maxi 20 €) sera à régler avant les vacances de Février, soit avant le 23/02/19.
Les enfants gardent leur costume après le gala.
N’hésitez pas à consulter notre site, www.arcydanses.com. Vous y trouverez le rappel des
informations concernant le gala dans la rubrique « GALA ».

•

DEVENEZ BENEVOLE

Pour permettre le bon déroulement des répétitions et des spectacles, nous
avons besoin de personnes volontaires et bénévoles côté coulisse. Les postes sont
nombreux et variés : Aide dans les vestiaires pour préparer et encadrer les danseurs, gestion des
entrées et des sorties des élèves, gestion des décors et accessoires en coulisse….
Toute personne désireuse de nous aider sera la bienvenue (mamans, papas, frères et sœurs, grandsparents, amis …).
Dès à présent, vous pouvez postuler en retournant le coupon ci-joint au professeur de votre enfant.
( nous rappelons que l’aide côté coulisse ne permet pas d’assister au spectacle qui se déroule en
même temps). Sans bénévoles en nombre suffisant pour encadrer le gala, celui-ci

ne pourra avoir lieu. Merci par avance pour votre aide précieuse !
•

VENTE DES BILLETS

Les billets seront vendus en ligne, il faudra imprimer vos billets. La billetterie
ouvrira FIN MARS.
Tarif ADULTE : 8 euros

Tarif ENFANT : 6 euros (gratuit jusqu’à 5 ans).

INSCRIPTION AU GALA
Coupon à retourner au professeur avant le 02/02/19
Mon enfant
NOM :
Prénom :
Cours :
Participera au gala des 15 et 16 juin et sera présent aux répétitions
Ne participera pas au gala
Date et signature des Parents :

DEVENEZ BENEVOLE
Coupon d’inscription à remettre au professeur de votre
enfant
Prénom et NOM de l’élève :

Prénom et Nom du
bénévole

Téléphone

email

Souhaite aider au bon déroulement de :
 Répétitions du mercredi 12 Juin de 13h30 à 20h environ (cours de Jessica, Nadège,
Audrey, Bérangère)
 Répétitions du jeudi 13 Juin de 17h30 à 20h environ (cours de Gabrièle et Bérangère)
 Filage le Vendredi 14 Juin de 17h30 à 22h environ
 Spectacle du Samedi 15 Juin 18h
 Spectacle du Dimanche 16 Juin 15h
Commentaires éventuels :

