
 
DANSE A NIMES 
 
le gala de fin d'année au théâtre étant le samedi 23 juin à 20h00, veuillez prévoir plusieurs dates de 
répétitions. 
A l'école de danse: 
 
 - le mercredi 13 juin (en costumes) 
De 13h30 à 17h00 (récupération des éveils et préparatoires à 16h00) 
 
 - le samedi 16 juin (en costumes) 
De 9h30 à 13h00 (récupération des éveils et préparatoires à 12h00) 
 
 - le mercredi 20 juin 
De 13h30 à 17h30 (récupération des éveils et préparatoires à 16h00) 
 
Veuillez nous apporter  pour le classique un sac plastique avec le nom et prénom de votre enfant 
pour ranger son ou ses costumes. 
 
Au théâtre : Le samedi 23 juin 
 
 - de 9h30 à 12h00 (éveil+préparatoire+flamenco enfant) 
 - de 13H30 à 17h00 (élémentaire+moyen+moyen-avancé+avancé et hip-hop) 
 
En costumes également pour les essais lumières, les costumes seront laissés dans les loges après la 
répétition générale et après le spectacle, ils vous seront rendus le jour du goûter. 
 - Interdiction de porter des bijoux, la direction décline toute responsabilité en cas de vol. 
 - Arriver coiffé pour chaque répétition (chignon, collant et demi-pointe pour le classique). 
 - Retour en loge le soir du spectacle à 19h00 coiffé et maquillé. 
 
La billetterie sera mise à la vente à l'école à partir du mercredi 23 mai de 10h00 à 18h30 
 
 - de 11h00 à 18h30 pour les autres mercredis 
 - de 17h15 à 19h15 uniquement le lundi et mardi 
Attention les places sont numérotées et non remboursables. 
 
Veuillez également passer au bureau pour régler les costumes de vos enfants qui se sont beaucoup 
investis dans la préparation de ce gala. Nous comptons aussi sur votre collaboration et votre 
présence pour que le spectacle se déroule dans de bonnes conditions. 
 
Aucun parent ne pourra accéder aux loges, sauf les personnes munies d'un badge. La direction du 
théâtre nous demande en fin de spectacle de récupérer les enfants dans le hall d'entrée au niveau de 
la billetterie pour des raisons de sécurité. 
En cas d'alerte incendie il faut récupérer vos enfants place de l'horloge. 
 
Comme chaque année après le spectacle, l'école invite tous les élèves à venir partager un goûté le 
mercredi 27 juin à partir de 16h00 pour échanger leurs émotions et surtout se voir sur petit écran 
(présentation de la vidéo par GM vidéo). 
 
Les cours adultes seront maintenus jusqu'à fin juin. 
Stage d’été du 9 au 12 Juillet pour les enfants à partir de 11ans. 


