
                                                
     Lettre d’info n°26 

 
   
  Miribel, le 1/06/2016  
                                                                                                                                                
Quelques informations  à l’approche du gala : 
 

 Places Gala : 
Les permanences pour la  billetterie sont en cours (cf : lettre précédente) ,  n’oubliez pas les dates 
pour acheter des places complémentaires :   

 lundi 13,  

 lundi 20 et  

 jeudi 23/06 à l’Allégro, lors des répétitions de 18h à 20h et ensuite avant chaque 
représentation. 

 Aides Gala : 
Nous sommes toujours en recherche de parents pour encadrer les enfants lors des représentations : 
les membres du bureau de l’Ulm Danse sont en nombre insuffisant pour en assurer la sécurité totale.  

 
 Répétitions Allégro : 

 Vous trouverez ci-joint  le planning des répétitions à l’allégro ; les horaires indiqués sont les 
horaires de début de répétition sur scène et non d’arrivée à l’allégro. Merci de respecter ces 
horaires très précisément. 

 La répétition générale du vendredi 24 juin  débutera à 17h  pour les plus petits pour se 
terminer vers 20h30. Pour tous les autres élèves elle commencera à 19h pour terminer vers 
23h. 

 
 Points pratiques représentations Gala : 

Nous vous rappelons que les élèves doivent prévoir un en-cas ou un goûter selon l’heure  de leur 
passage ; l’Ulm ne prenant  pas en charge les repas. 
Se munir de son propre nécessaire à coiffure (brosse, pinces, barrettes etc… ) par soucis d’hygiène. 

 
 DVD et photos : 

Le spectacle sera filmé et un DVD sera disponible aux vacances de toussaint au prix de 13€.  
Des photos seront également prises principalement  lors de la répétition générale. C’est pourquoi,  il est 
recommandé de se coiffer et se maquiller pour cette répétition. 
Les photos  pourront être commandées lors des inscriptions de Juillet et Septembre. 
 

 Fin des cours : 

Le gala terminé, les cours continueront  jusqu’au 2 Juillet inclus. 

 

 Inscriptions 2016/2017 : 

Vous serez prioritaires pour vous réinscrire pour la saison prochaine.  Les permanences  seront  les 

4/07, 5/07 et 6/07 dans le hall d’entrée du centre socio-culturel  de 18h à 20h. 

Pour tous, elles se tiendront les mercredi  7 et jeudi 8 Septembre aux  mêmes lieux et horaires. 

Dans l’attente de vous rencontrer  lors des représentations à l’Allégro. 

Le bureau et les professeurs de l’ULM Danse 


