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Miribel, le 20 janvier 2013 

 

Lettre d’information n° 14  

 

 

 

Chères adhérentes, Chers adhérents, 

Le bureau, ainsi que les professeurs, vous souhaitent une belle et heureuse année et vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour 2013. 

La saison 2012/2013 a commencé avec la participation de l’ULM Danse à la foire de la Saint Martin, le 10 

novembre dernier, puis à la fête des lumières de Miribel en présentant un Flash Mob. Enfin, le 1er décembre 

2012, la 7e édition du Festival « Temps Danses » à l’Allégro, au profit du Téléthon. Nous remercions les danseurs 

qui ont participé et contribué au succès de ces différentes manifestations. 

Afin d’organiser le spectacle de fin d’année qui se déroulera les 1e et 2 juin 2013 à l’Allégro de Miribel, une 

réunion d’information se tiendra le mercredi 13 mars 2013 à 19h30 au centre socio-culturel de Miribel, 

salle du Conseil. 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 

Vu le nombre toujours croissant d’adhérents à notre section, une nouvelle organisation a été mise en place 

concernant la planification des spectacles et de la billetterie. 

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

o Samedi 1e juin : 14h et 20h30 

o Dimanche 2 juin : 14h et 17h30 

 

-  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. 

 

            …TSVP…. 

 

Samedi 1e juin 14h et 
dimanche 2 juin 14h 

Samedi 1e juin 20h30 et 
dimanche 2 juin 17h30 

C
o

u
rs

 

Lundi 17h Lundi 18h 
Mercredi 9h30 Mardi 17h 
Mercredi 10h30 Mardi 18h 
Mercredi 11h30 Jeudi 18h 
Jeudi 17h Vendredi 18h30 
Samedi 11h Samedi 12h30 
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Répétitions 

Des répétitions auront lieu à l’Allégro entre le 22 et le 31 mai. Nous vous transmettrons ultérieurement les dates 

et horaires concernant chaque cours.  

La répétition générale aura lieu le vendredi 31 mai, en condition de spectacle, coiffé, maquillé et en costumes. 

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

Billetterie 

- Le prix des places reste inchangé par rapport à l’année dernière : 

o Adultes : 13€ 

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

 

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

o Lundi 15 avril de 18h à 20h 

o Jeudi 18 avril de 18h à 20h   Dans le hall d’entrée du centre socio-culturel,  

- Pour tous, des permanences se tiendront :  17 rue Joseph Carre à Miribel 

o Lundi 13 mai de 18h à 20h 

o Jeudi 16 mai de 18h à 20h 

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

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

Pour les personnes désirant des places supplémentaires, des permanences seront ouvertes lors des répétitions à 

l’allégro (dates communiquées ultérieurement) et 30 minutes avant chaque représentation, en fonction des 

places restantes.  

 

Rappel  

Participation de l’ULM Danse  

- Samedi 6 avril : carnaval 

- Samedi 13 avril : journée et soirée spéciales 50 ans de l’ULM  

- Samedi 30 novembre : festival « Temps Danse »  

Nous vous communiquerons dans les semaines à venir les informations nécessaires.  

 

Nous restons à votre disposition, 

Cordialement,  

Le bureau de l’ULM Danse 

 

 


