Centre de danse La Papeterie

- Gala 2019-

Infos n°1
Jeudi 23 Mai à 19h
Vendredi 24 Mai à 19h
Samedi 25 Mai à 19h
Dimanche 26 Mai à 15h
Centre Culturel d’Ottignies
Avenue des Combattants, 41
1340 Ottignies - LLN

Participation
Les élèves qui participent au spectacle doivent être réguliers aux cours : après trois absences consécutives non justifiées, les
professeurs sont en droit d’exclure un élève du spectacle.
Ils s’engagent à être présents à la/aux représentation(s) ainsi qu’à toutes les répétitions.
Le spectacle
Le spectacle est identique chaque jour, mais est dansé par quatre distributions (groupes d’élèves) différentes.
Un tableau ci-attaché résume le jour de passage et le rôle de chaque cours.
Les répétitions au théâtre (Centre Culturel d’Ottignies)
e
Lundi 20 mai de 17h à 22h
1 distribution
e
Mardi 21 mai de 17h à 22h
2 distribution
e
Mercredi 22 mai de 14h à 17h
3 distribution
e
Mercredi 22 mai de 18h à 20h30
4 distribution
ü Les tout-petits sont libérés une heure après le début des répétitions
ü Un horaire précis vous sera transmis début février
Pré-générales au centre de danse (Papeterie)
Samedi 4 mai de 14h00 à 16h30
1° distribution
e
Samedi 4 mai de 17h00 à 19h00
2 distribution
e
Dimanche 5 mai de 14h00 à 16h30
3 distribution
e
Dimanche 5 mai de 17h00 à 19h00
4 distribution
Costumes
P.A.F (costumes, maquillages, coiffures …) : 10,00€ /chorégraphie, avec un maximum de 40,00€/élève
Il s’agit d’une location de costume et non d’un achat. En cas de désistement, la location n’est pas remboursée.
Billetterie
La billetterie sera ouverte à partir du 11 mars
Prix des places : 18,00 € (tarif unique)
Aides
Nous mettons en place une équipe d’aide et d’encadrement « solide »
Si l’aventure vous tente merci de remplir le document ci-annexé
ü Retourner le bon ci-dessous dûment complété avant le 22 décembre 2018
Grand merci à vous tous et bon travail !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom & prénom de l’élève
............................................................................................................................................................................................
Taille vêtement :
O
O

4 ans

6 ans

8 ans

10 ans

12 ans

XS

S

M

L

XL

XXL

Je participe au spectacle et m’engage à être présent à TOUTES les répétitions !
• Je danse ………. chorégraphie(s) et dépose ………. € de P.A.F dans une enveloppe (nom + prénom de l’élève)
Je ne participe pas au spectacle
Date & signature :

Centre de danse La Papeterie

- Gala 2019-

Fiche « Aide »

Infos Parents
Nom .................................................................................................
Prénom ............................................................................................
Gsm ....................................................................................................
Parents de ……………………………………………………………………………………
E-Mail ...............................................................................................
Je peux aider à (merci de cocher la case)
Coupe costume
Couture
Coiffure
Aux spectacles :

Jeudi soir

Vendredi soir

Samedi soir

Dimanche après-midi

Maquillage
Aux spectacles :

Jeudi soir

Vendredi soir

Samedi soir

Dimanche après-midi

Surveillance « petits »
Aux répétitions :
Aux spectacles :

Lundi soir
Jeudi soir

Mardi soir
Vendredi soir

Mercredi après-midi
Samedi soir

Mercredi soir
Dimanche après-midi

Préparation du théâtre Lundi 20 mai matin (installation scène, loges et accueil)
Rangement après les spectacles Dimanche 26 mai à partir de 18h
Prêt d’une camionnette
Accueil aux répétitions
Lundi soir
Mardi soir
Accueil aux spectacles
Jeudi soir
Vendredi soir

Mercredi après-midi

Samedi soir

Mercredi soir

Dimanche après-midi

_________________________________________________
Dans le cadre du gala, des photographies et/ou des vidéos de votre/vos enfant(s) sont susceptibles d’être prises et d’être
utilisées sur le site internet et le facebook de l’école de danse.
Merci de bien vouloir compléter ce formulaire d’autorisation d’utilisation des images prises aux répétitions et aux spectacles et
de le remettre au secrétariat de l’école de danse.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)
Mr/Mme/Melle ………………………………………………………………………………………..
responsable de l’enfant
NOM ……………………………………..PRENOM……………………………………………………
□ AUTORISE
□ N’AUTORISE PAS
la publication de photographies sur le site internet et la diffusion d’un éventuel reportage vidéo sur lesquelles apparaît l’enfant.
Date & Signature :

