Gala biennal de danse 2019

COUPON DE COMMANDE
Des places, photos et vidéo du gala de danse 2019

La Vence Scène
Samedi 8 juin 2019 à 20 h 00
Dimanche 9 juin 2019 à 14 h et 17 h

Merci de lire et compléter le recto et le verso du coupon.
Toute commande incomplète sera rejetée.
A DECOUPER ET A RETOURNER IMPERATIVEMENT
LE 17 MAI 2019 AU PLUS TARD

1/ Dates et horaires

accompagné
* du règlement par chèque (à l’ordre du « Sou des Ecoles – Section Danse ») ou en espèces
* d’une enveloppe timbrée et libellée à vos nom et adresse (sauf pour les personnes qui en
ont déjà donnée une en début d’année). Elle nous permettra d’envoyer les billets
directement à votre domicile.



La salle de spectacle ne peut pas accueillir tout le monde sur une même séance. Nous vous
demandons donc de respecter au mieux la répartition ci-dessous :

Samedi 20 h 00

Dimanche 14 h

Dimanche 17 h



Elèves de Mylène
Elèves Classique et Contemporain de Cathy
Elèves de Mylène
Elèves de Larissa
Elèves de Mélissa
Elèves Classique et Contemporain de Cathy
Elèves de Larissa
Elèves de Mélissa
Elèves Eveil 1 et 2 de Cathy

Pour satisfaire au mieux les familles, trois représentations – sans entracte ni buvette
– seront données :
o Samedi 8 juin 20h00-22h (sans les éveils de Cathy)
o Dimanche 9 juin 14h-15h15 (sans les éveils de Cathy)
o Dimanche 9 juin 17h-18h30 (avec les éveils de Cathy)
De plus une répétition générale aura lieu le Vendredi 7 juin de 17h00 à 20h30 à La
Vence Scène.

Date
Vendredi 7 juin
Samedi 8 juin
Dimanche 9
juin


Nom de l'élève ……………………………………………………………………………………………………….…………
Cours
Lieu …………………………….…………… Professeur ………………………………………………
Jour …………………..…………………….. Heure ……………………………………………………..

Heure d’arrivée des
danseurs
17 h 00
19 h 15
13 h
15 h 30

Danseurs
Tous les élèves
Tous les élèves, sauf les éveils 1 et 2 (Cathy)
Tous les élèves, sauf les éveils 1 et 2 (Cathy)
Arrivée des éveils 1 et 2 (Cathy)

Une séance photo aura lieu entre les deux représentations du dimanche (15h3016h30).

2/ Déroulement




Les personnes bénévoles lors du spectacle ou nous ayant aidé à fabriquer les costumes et les
accessoires bénéficient d'une place à 10 € gratuite.

…/… TVSP

Les Saisons

Comme à l'accoutumée, les groupes seront constitués et gérés dans la salle
périscolaire de l'école élémentaire du Pont de Vence et dans les loges de La Vence
Scène. La répartition des groupes sera affichée à l’entrée des artistes de la Vence
Scène le jour du spectacle. Les portails seront fermés afin d'en limiter l'accès
seulement aux parents qui encadrent.

…/… TVSP



Spectacle
Samedi 20 h 30
Priorité aux élèves de Mylène (tous)
et Cathy (Classique et
Contemporain)

3/ Appel aux parents pour aider



Nous avons besoin de parents pour encadrer les élèves pendant les représentations,
notamment les petits et gérer les différents portails et portes : 22 parents pour
encadrer les groupes + 8 pour le service d’ordre (portails, couloirs…).
Une présentation des locaux et de l’organisation du weekend est prévue le vendredi 7
juin pendant la répétition générale.

Dimanche 17 h
Priorité aux élèves de Larissa (tous),
Mélissa (tous) et Cathy (Eveil 1 et 2)
Nombre total de places

PAIEMENT

4/ Commande de billets, vidéo et photos




Commandez impérativement et dans les délais vos billets d'entrée au moyen du
coupon ci-contre en respectant les galas affectés suivant les cours des élèves.
Nous pouvons vous garantir 4 places par famille. Des places supplémentaires peuvent
être commandées dans la limite des places disponibles. Attention : les bébés
comptent pour une place, même en poussette ou sur les genoux.
Les billets vous seront envoyés par courrier dans la semaine qui précède le gala.

Prix
unitaire

Total

(1)

10 €

€

Places à 5 €

(2)

5€

€

25 €

€

Paiement par
 Chèques à l’ordre du « Sou des Ecoles Total à
– Section Danse »
payer
 Espèces

Nous vous proposons la vidéo du spectacle et l'ensemble des photos (spectacle +
photos de groupes) au tarif de 25 €. L'ensemble du pack sera fourni en format
numérique à télécharger.

Sou des Ecoles Laïques de Saint Egrève - Section Danse - danse@soudesecoles-stegreve.fr

Quantité

Places à 10 €

Pack Photos/Vidéo





(2)

Dimanche 14 h

Merci de bien vouloir vous inscrire sur le tableau affiché dans le couloir de la salle de danse R.
Fiat et dans le gymnase de l'école élémentaire de la Monta.



(1)

Places gratuites
(bénévoles et
professeurs)



PLACES

Places gratuites
Enfants de 0 à 3
ans inclus



COUPON DE COMMANDE
Places à 5 €
Enfants de 4 à 10
ans inclus



Les élèves ne doivent pas venir en costume, ils s'habilleront sur place. Les costumes
seront récupérés par le Sou des Écoles à l'issue du dernier gala.
Prévoir des chaussures pratiques à mettre et à enlever pour assurer les allers-retours
entre la salle périscolaire et la salle de spectacle.
Les élèves doivent se présenter à la salle périscolaire et à La Vence Scène aux horaires
indiqués dans le tableau au recto, maquillés et parfaitement coiffés, cheveux bien
attachés. Penser à retirer tout bijou et pas de chewing-gum !
Durant l'intervalle des deux galas du dimanche après-midi, les élèves doivent rester
sur place, le photographe prendra les photos des groupes.
Penser à fournir un goûter aux enfants et de quoi patienter calmement (livre, crayons,
coloriage, ...). Selon l’ordre de passage, l’attente peut être longue.

Places à 10 €
Adultes et enfants
de plus de 10 ans



Sou des Ecoles Laïques de Saint Egrève - Section Danse - danse@soudesecoles-stegreve.fr

€

