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Lettre d’information n° 13  

 

Miribel, le 4 novembre 2012 

 

Chers adhérents, chères adhérentes, 

La saison 2012-2013 débute et comme tous les ans, de nombreuses manifestations se profilent à l’horizon. Avant 

toute chose, nous vous remercions de la confiance que vous nous portez car nous vous comptons toujours de 

plus en plus nombreux chaque année.   

L’année a commencé avec notre participation à la Foire de la St Martin le 10 novembre dernier, avec un Flash 

Mob. Vous trouverez ci-après, les événements à venir et les dates à retenir pour cette année. 

Samedi 1er décembre 2012  

7e saison du Festival « Temps Danses », sous les couleurs Peace & Love, à l’Allégro de Miribel à 20h30.  

- Billetterie : Office du Tourisme de Miribel à partir du mardi 13 novembre et sur place, le soir du 

spectacle à partir de 19h30 

- Bénéfices au profit du Téléthon.  

Samedi 6 avril 2013  

Carnaval de Miribel 

Samedi 13 avril 2013  

Spéciale 50 ans de l’ULM 

- Journée : Organisation d’activités, de rencontres et de découvertes avec toutes les sections, au sein des 

locaux de l’ULM (17, rue Joseph Carre. Miribel) 

- Projet d’un spectacle en soirée : à l’étude 

Samedi 1er et dimanche 2 juin 2013  

Gala de fin d’année.  

- Comme les années précédentes, il y aura 4 représentations réparties sur les 2 jours. Les plus petits ne 

participeront qu’à 2 d’entre elles. Pour les autres, les 4 représentations seront obligatoires.  

- Prenez note que des répétitions auront lieu à l’Allégro les 2 semaines précédant le gala, et que la 

répétition Générale aura lieu le vendredi 31 mai au soir.  

- Vous serez informés en temps voulu des modalités, des jours de répétitions ainsi que de la billetterie.  

 

Dans l’attente de vous voir prochainement lors de l’une de ces manifestations, 

Bien cordialement, 

Le Bureau de l’ULM Danse 


