
CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  GGAALLAA  SSAAMMEEDDII  0022  JJUUIILLLLEETT  22001166 

 
 

ESPACE VAUGELAS de MEXIMIEUX 
RV à l’arrière de la salle pour s’habiller 

 

GALA de l’APRES-MIDI 15h00 : arrivée impérative à 14h15 
Echauffement possible à 13h45 pour les cours de Pointes 3 et Ado Inter 

 

GALA du SOIR 20h30 : arrivée impérative à 19h pour échauffement 
 

 

1) TENUE ET PRESENTATION DES ELEVES 
 

• Coiffure et Maquillage : selon les instructions de son professeur, chaque élève arrivera maquillée et 
coiffée, avec visage dégagé. 

 

Merci de retirer à votre enfant tout vernis, tatoo, et tous les bijoux 
(y compris les boucles d’oreilles, pour éviter les pertes) 

 

• Tenue : chaussons / justaucorp(s) de cours / pointes / collant, 
• Prévoir des vêtements de ville pratiques et amples (pour ménager la coiffure lors du change) et un 

grand sac marqué au nom et prénom de l’enfant pour ranger les vêtements et les chaussures de 
ville afin d’éviter les pertes et les échanges. 

 

� Merci de ne pas prévoir de nourriture ou boisson (les bénévoles en distribueront aux élèves) 
 

2) DEROULEMENT DU SPECTACLE 
Merci de bien respecter l’horaire d’arrivée (14h15 ou 19h) pour permettre la préparation des 

élèves dans les meilleures conditions pour tout le monde 
 

- ACCOMPAGNEMENT ET HABILLAGE DES ELEVES 
• Tout au long de la représentation votre enfant sera pris en charge par les bénévoles de l’école. 
• Après leur passage sur scène, les élèves seront avec leurs accompagnatrices pour se changer au 

vestiaire. Un espace au pied de la scène leur sera réservé pour suivre le reste de la représentation avant 
leur passage pour le final). Tous les élèves participeront au tableau final sur scène. 

 

IMPORTANT : POUR RAISON DE SECURITÉ ET POUR LE BON DEROULEMENT DU SPECTACLE 
Nous vous demandons de ne pas interpeller votre enfant, pour éviter qu’il ne se sépare de son groupe. 

A la fin du spectacle, nous vous demandons de revenir à l’arrière de la salle, pour récupérer votre enfant, 
auprès des professeurs. 

 

- VENTE DES BILLETS 
• Lors des séances de répétitions dans la semaine du 27 juin au 1er juillet, à l’Espace Vaugelas, 
• Le jour du Gala, à partir de 14h15 puis à 19h ; le bar sera également à votre disposition. 

 

- PHOTOGRAPHIES 
• Prises de vue faites par un photographe professionnel, 
• Possibilité de les visualiser et de les commander sur le site Internet du photographe, avec un code 

d’accès sécurisé. 
- DVD DU SPECTACLE 

• Captation faite par un professionnel. Pendant l’entracte, dans la salle du Bar, vous pourrez visualiser une 
partie du spectacle et commander votre DVD auprès de nos bénévoles. 

• Distribution des DVD commandés à la rentrée prochaine, lors des inscriptions. 
 

3) GOUTERS DE FIN D’ANNEE 
 

• Lundi 04 juillet de 18h00 à 20h00 pour tous les cours 
 

� Nous sollicitons vos talents de pâtissiers pour cuisiner de bons gâteaux à partager lors de ce 
moment convivial. 

 

4) INSCRIPTIONS ANNEE 2016-2017 
 

• Lors du Forum des Associations de Meximieux, à la Halle des Sports : Dimanche 11 septembre 
2016 de 10h à16h 

• Lors des semaines portes ouvertes à l’école de Danse, du 12 septembre au 23 septembre 
2016, aux heures de cours (cours d’essai 5€, remboursés à l’inscription définitive) 

• Lors de la  permanence à l’école de Danse : Mercredi 14 septembre 2016 
 

REPRISE DES COURS A PARTIR DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016 
 

Planning des cours et conditions d’inscription, disponibles courant juillet, sur notre site www.danse-meximieux.fr 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre pour la rentrée. 
Avec nos meilleures salutations.  Les membres du bureau 


