
DEROULEMENT DU GALA 2019 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La date du gala se rappro hant il faut viter d’ tre a sent au cours. Merci de respecter les horaires : la présence de tous 

les élèves est indispensable pour le bon déroulement du spectacle. Pour la danse final merci de prévoir en plus 1 T-shirt 

blanc avec ou 1 jeans (short possible) ou 1 pantalon noir (leggins ok) + 1 paire de baskets (uniquement pour les cours  

enfants et ados). Merci de votre compréhension.  

*Répétition le dimanche 23 juin 17h à 19h30 pour le final avec les tous les élèves des 2 écoles de 

danse: Répétition à la Salle l’O a ge Bleue, 14 rue François Arago 17200 Royan à 17h .  

*Répétition à la Salle Essentiel Club il ’y au a pas plus de ou s à St Sulpi e à pa ti  du / 7/ 9 sauf cours 

adultes   :                                                                                                                                                                                       

- Mer 26 juin :                                                                                                                                                                                                              

- Le ours E fa t Moder ’ Jazz sera de h  à h                                                                                                   
- Le ours Moder ’ Jazz Ados sera de h à 8h                                                                                                                               

- Lundi 1 juillet (si besoin):                                                                                                                                                                      

- 19h30 Répétition 1h : Zumba (pas de cours de Zumba ni Barre au sol)                                                                                        

- Jeu 04 juillet (si besoin):                                                                                                                                                                        

- 19h15 Répétition Latino Lady Style                                                                                                                                                      

- 20h15 Jazz Cabaret  

* Répétition à la Salle de spectacle :                                                                                                                               
Rendez-vous à la Salle de spectacle Jean Gabin 112 rue Gambetta à Royan 

- Le mardi 02/07 : La répétition générale du spectacle sur scène:                                                                                                 

La répétition ne se fera pas en costumes mais avec les chaussons et chaussures du gala.                                                         

Venir en tenue sport, cheveux attachés + outeille d’eau.                                                                                                                

- Horaires :                                                                                                                                                                                             

- 18h à 19h: tous les enfants                                                                                                                                                                  

- 18h30 à 19h45: tous les ados                                                                                                                                                               

- 19h30 à 21h45 : tous les adultes                                                                                                                     

- Le mercredi 03/07 : La répétition générale - Filage du spectacle sur scène:                                                               

La répétition se fera en costumes, maquillées si possible et coiffées comme le gala ou cheveux attachés.                            

*Ve i  e  te ue spo t e pas ve i  e  ostu e  +  outeille d’eau + apporter tous les costumes (les mettre 

sur cintre avec nom sur étiquette -1 costume par cintre) u’o  pla e a e  oulisses.                                                              
- Horaires :                                                                                                                                                                                             

- 18h à 19h30: tous les enfants                                                                                                                                                               

- 18h30 à 19h45: tous les ados                                                                                                                                                               

- 19h30 à 21h45 : tous les adultes                                                                                                                     

- Arrivée avec le PAPIER Costumes donné en mai à chacun ou à télécharger sur notre site avec toutes les 

informations (costumes, maquillage, chaussures, coiffure etc.) Ne pas s’ha iller ave  le er costume pour 

garder l’effet de surprise .                                                                                                                                                                        
Après la répétition chaque parent ou élève devra vérifier, ranger et ramener chez soi ses affaires.                                 



*Le samedi 06/07:  soir du gala :                                                                                                                             - 

- Arrivée à la Salle de spectacle à 19h pour tous les élèves déjà coiffés et maquillés (voir indications fiche 

costume) en ayant déjà manger .                                                                                                                                                

*Ve i  e  te ue spo t e pas ve i  e  ostu e  +  outeille d’eau + apporter tous les costumes (les mettre 

sur cintre avec nom sur étiquette -1 costume par cintre) u’o  pla e a e  oulisses.                                                                                                  
– Bien vérifier tous les costumes                                                                                                                                                            

- A la fin du gala chaque parent ou élève devra ranger et ramener ses affaires à son domicile.                                

- Du maquillage et des accessoires de coiffure seront mis à disposition le soir du gala, si besoin. 

Toute aide est la ie ve ue….N’h sitez pas à ’e  pa le  ….. 

Si vous avez des porta ts à p te  pou  l’o asio  e i de le p ise . 

Prévoir veste longue ou autre vêtement pour que les enfants (élèves 7-12 ans) puissent aller regarder le 

spectacle dans la salle  (places prévues pour eux) et non pas habillés en costumes de scène pour garder la 

surprise.                                                                                                                                                                           

Le Spectacle commence à 20h30, gala en 2 parties, avec entracte.                                                      

Ouverture des portes 20h / Billetterie ouverte sur place le 6 juillet à partir de 20h.                                       

- Parti ipatio  : € / Offert pour les enfants de - de  a s/  pla e offerte par fa ille d’ l ve. 

Rendez-vous sur www.atelier-tempsdanse.fr/gala-de-danses-2019.html  pour retrouver toutes les infos sur 

notre  Gala 2019, télécharger votre fiche costume et la fiche déroulement du gala.                                                                   

- Réservation & ventes des billets à partir du 10/06 :                                                                                                            

Pour profiter pleinement de cet évènement, vous pourrez dès le 10 juin réserver vos places en ligne. Le 

lien vous sera donné dès le 10/06 sur notre site ou également réserver vos places par téléphone auprès 

de Manon (Ecole danse Décadanse) au 06.88.16.30.87 (à partir du 10/06). Lors de votre réservation 

merci de préciser que vous ou vos enfants faites parties des l ves de l’ ole de da se l’Atelier Te ps’ 
Danse pour bénéficier de votre place offerte.  

 

toutes les infos sont sur le site:www.atelier-tempsdanse.fr/gala-de-danses-2019.html.  

 

 

 

Je suis à vot e dispositio  pou  tout e seig e e t, ’h sitez pas à e o ta te  … 

 

http://www.atelier-tempsdanse.fr/gala-de-danses-2019.html

