Gala 2019
Cher(e)s Adhérent(e)s,
Voici les informations relatives au gala des 15 et 16 juin 2019.

• HORAIRES
Pour les répétitions qui se dérouleront au théâtre de la Tremblaye :

Cours de BERANGERE Mercredi 18H : votre enfant doit être présent pour les
répétitions :

LE MERCREDI 12 JUIN à 18H45, récupération à 19H40
LE VENDREDI 14 JUIN pour le filage à partir de 17H30 (l’horaire de
récupération vous sera précisé courant mai)
L’ensemble des horaires des répétitions sont consultables sur le site : www.arcydanses.com
Les enfants seront déposés et récupérés à l’entrée des artistes du théâtre de la Grange de la
Tremblaye, porte sur le côté droit du théâtre, près du parking.

• COSTUMES
Les costumes vous ont été remis ou vont l’être bientôt. Ils devront être apportés le mercredi
des répétitions, et ils resteront au théâtre à la fin de la répétition.
Le filage se fera en tenue de sport. Les costumes seront récupérés le dimanche après la 2ème
représentation.
Afin de les protéger et de les ranger facilement dans les loges correspondant aux cours, les
costumes doivent être apportés sous une housse avec une étiquette mentionnant le nom du
danseur et son cours : Ex : Astrid MOUTY, GABRIELE, vendredi 19H30
(Pour information, des housses à vêtements transparentes sont vendues chez IKEA– on peut
également trouver des housses de rangement à Leclerc – il est aussi possible de se servir d’un
sac poubelle ou d’une housse récupérée du Pressing)
Merci

• VENTE DES BILLETS
La billetterie est ouverte depuis le 08/04/19 (information faite par mail) et
fermera le 01/06/19. Pour rappel vous devez imprimer votre billet pour le jour
de la représentation. Il vous sera IMPERATIVEMENT demandé.

DIVERS
Goûters : Afin d’éviter des accidents sur les costumes et les sièges du théâtre, il est demandé de ne pas
apporter de goûters qui risquent de tâcher les mains ou de couler.
Engagement : Nous vous rappelons que la participation au gala est un engagement au sein d’un groupe
et qu’il est fondamental que tous les élèves qui se sont engagés à y participer honorent leur
engagement, afin de ne pas pénaliser l’ensemble du groupe.
Horaires : Nous reviendrons vers vous juste avant le gala pour rappeler les horaires avec précision. Cette
feuille d’information est consultable sur le site d’Arcy Danses.

Bénévoles : Il nous manque encore PLUSIEURS bénévoles pour le bon déroulement du
spectacle, en particulier le SAMEDI, dans les cours de :
-

AUDREY COURS DE 9H45 ET 10H45

-

JESSICA COURS DE 15H ET 16H

-

ZUMBA KIDS

-

GABRIELE 17H30, 18H30 et 19H

-

BERANGERE MERCREDI 17H ET 18H

-

. Les personnes disponibles peuvent se faire connaître auprès des professeurs. Nous
vous en remercions. Sans bénévoles, le gala ne peut avoir lieu, les conditions de
sécurité dans l’encadrement des enfants ne seraient pas remplies. Merci à tous pour
votre aide.

Nous n’avons plus qu’à souhaiter de bonnes répétitions à tous les enfants !

