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Miribel le 5/01/2016 

Lettre d’info n° 24 

Chers adhérents, chères adhérentes,  

L’équipe de l’Ulm danse ainsi que les professeurs vous souhaitent une très     2016.  

Cette nouvelle saison 2015-2016 a largement débuté et déjà quelques manifestations ont eu lieu. 

             Festival « Temps Danses   
Cette année, nous avons fêté les 10 ans du Festival sur le thème de « L’Amour », le Samedi 28 Novembre à l’Allégro 
de Miribel. Nous avons accueilli dix compagnies du Rhône, de l’Ain  pour un spectacle riche en créations, en qualité 
et en émotion.  Les bénéfices ont été versés au profit du Téléthon, comme chaque année. 

 

            A Miribel, le Samedi 5 décembre, nous avons été sollicités par la Mairie pour présenter une 
prestation à l’Allégro de Miribel. 
. 

Le carnaval aura lieu le Samedi 2 Avril 2016 et l’Ulm Danse participera cette année encore. Les 
cours concernés seront prévenus par les professeurs qui donneront les renseignements à ce moment-là. 
  

 Le gala aura lieu les 25 et 26 juin 

2016 à l’Allégro. Il y aura 4 représentations réparties 

sur les 2 jours. Les plus petits ne participeront qu’à 2 

d’entre elles, celles de l’après-midi. Pour les autres 

danseurs, les 4 représentations seront obligatoires. Des 

répétitions auront lieu à l’Allégro les 2 semaines 

précédant le gala, et la Répétition Générale aura lieu le 

vendredi 24 juin au soir.  

Une réunion d’information sera proposée aux parents 

en avril pour présenter l’organisation du gala.  

 

 

Les costumes des élèves sont confectionnés et pris en 

charge par l’Ulm Danse. Nous vous demandons de vous 

proposer sur une ou plusieurs séances du gala pour 

assurer l’encadrement de vos enfants ; nous rappelons que 

les membres du bureau ne sont pas assez nombreux pour 

assurer cet encadrement sans votre aide. Vous serez 

informés en temps voulu des jours de répétitions ainsi que 

des modalités de  la billetterie. Les places sont payantes. 

 

Bien cordialement, 

Le bureau de l’Ulm Danse 
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