
  Miribel, le 25 avril 2016 

 

   

 

Chères adhérentes, Chers adhérents, 

Quelques informations sur la vie de la section et les manifestations passées et à venir. 

Carnaval________________________________________________________________________________________________________

Le Samedi 2 avril 2016 : succès du carnaval avec une soixantaine de danseurs. 

Gala de Danse__________________________________________________________________________________________________ 

Afin d’organiser le spectacle de fin d’année qui se déroulera les 25 et 26 juin 2016 à l’Allégro de Miribel, 

une réunion d’information se tiendra le jeudi 2 juin de 19h30 à 21h au centre socio-culturel de 

Miribel, salle de réunion n° 1.  

Vous trouverez ci-après quelques informations concernant le spectacle de fin d’année, qui seront 

approfondies lors de la réunion. 

 

Dates et horaires du spectacle  

Comme l’année dernière, il y aura 4 représentations du spectacle :  

o Samedi 25 juin : 14h et 20h 

o Dimanche 26 juin : 14h et 18h 

                                      

- Certains cours ne participeront qu’à 2 représentations sur les 4, selon la répartition ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Les cours ne figurant pas dans le tableau ci-dessus participeront aux 4 représentations. 

 

 

 

Samedi 25 juin 14h et 
dimanche 26 juin 14h 

Samedi 25 juin 20h et 
dimanche 26 juin 18h 

C
o

u
rs

 

Lundi 17h/18h JAZZ Lundi 19h/20h  JAZZ 
Lundi 17h/18h STREET Mercredi 13h/14h  JAZZ 
Mardi 17h/18h  JAZZ Mercredi 18h/19h   JAZZ 
Mercredi 17h/18h  JAZZ Jeudi 17h/18h CLASSIQUE 

Vendredi 17h/18h30 HIP-HOP Samedi 9h/10h30 HIP-HOP 



Répétitions________________________________________________________________________________________  

Des répétitions auront lieu à l’Allégro entre le 13 et le 25 juin. Nous vous transmettrons ultérieurement les 

dates et horaires concernant chaque cours.  

La répétition générale aura lieu le vendredi 24 juin, en condition de spectacle, coiffé, maquillé (le 

photographe prend des photos principalement à la répétition générale) et en costumes. Nous vous 

communiquerons ultérieurement les horaires et les autres modalités d’organisation.     

        

Billetterie__________________________________________________________________________________________  

- Le prix des places est : 

o Adultes : 14€ (11€ famille nombreuse) 

o Enfants / Etudiants - 25 ans (sur justificatif) : 9€ (7€ famille nombreuse) 

 

Pour les cours ne participant qu’à 2 représentations, des permanences leurs seront réservées : 

 

o lundi 6/06              de 18h à 19h30 

o mardi 7/06             de  18h à 20h    hall d’entrée  

Pour tous les autres cours , une permanences se tiendra :              du centre socio-culturel,   

                                17 rue Joseph Carre à MIRIBEL 

o jeudi 9/06               de 18h à 20h  

o vendredi 10/06     de 18h à 20h 

 

Afin de permettre à chaque parent de voir la prestation de son enfant et au regard du nombre important 

d’adhérents, le nombre de places sera limité à 3 par adhérent, dans un premier temps. 

Ensuite, pour les personnes désirant des places supplémentaires, des permanences seront tenues 

lors des répétitions à l’allégro (dates communiquées ultérieurement) et 30 minutes avant chaque 

représentation, en fonction des places restantes. (Pour information, l’année dernière toutes les places 

n’avaient pas été prises) 

Petites mains_____________________________________________________________________________________  

Comme tous les ans, nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés… couture, confection de 

gâteaux pour le jour J, encadrement des enfants… Faites-vous connaitre lors de la réunion du 2 juin ou 

auprès des professeurs (un tableau sera affiché à la salle de danse pour vous inscrire). 

Fin des cours___________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 2 Juillet 2016 

Inscriptions 2016/2017_____________________________________________________________________________________________ 

 Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet et mercredi 6 juillet 

 mercredi 7 septembre,  jeudi 8 septembre 

      de 18h à 20h , au centre socio-culturel 17 rue joseph carre à Miribel. 

 Reprise des cours : lundi 12 Septembre  

Dates à retenir   

 Samedi 25 et Dimanche 26 Juin 2016 : Gala de Danse 

 Samedi 10 novembre 2016 : Festival « Temps Danse »  

 

Nous restons à votre disposition, 

        Cordialement,  

                                                                                                           Le bureau de l’ULM Danse 


