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    GALAS de DANSE A.I.L de ST LOUP 
AGORA AUBAGNE 

 
 
Chers parents, Chers adhérents, 
 
Afin de préparer les 2 galas de danse du samedi 22 juin 2013, les animateurs doivent répéter sur scène. 
Nous vous prions donc de bien vouloir noter ci-dessous les horaires accordés à chaque animateur pour 
ce jour là. 
 
DHANASRI/MARION Baby danse / Contemporain   9 h 00 à 10 h 15 Arrivée des élèves à   8 h 40  
LAETITIA  Jazz    10 h 15 à 10 h 35 Arrivée des élèves à   9 h 45 
VANINA  Classique   10 h 35 à 11 h 10 Arrivée des élèves à 10 h 05 
ANGELIQUE  Hip hop   11 h 10 à 11 h 50  Arrivée des élèves à 10 h 40 
HAYATDINE  Orientale / bollywood  11 h 50 à 13 h 00 Arrivée des élèves à 11 h 20
     
Afin de ne pas gêner les répétitions de la matinée, aucun parent ne sera autorisé à entrer dans la salle de 
spectacle. Nous vous remercions de bien vouloir rester devant la porte de secours notée : « A.I.L. de  ST 
LOUP ». Vous devez récupérer vos enfants dès la fin de la répétition et les ramener à :  

• 13 h 45 pour tous ceux qui participent au premier spectacle  ( ** )  
• 18 h 45 pour ceux qui se produisent dans le second spectacle.  ( ** ) 

 (  **  Se reporter au premier courrier remis au mois de mars 2012).  Tous devront être maquillés et coiffés.  
Les enfants et les adultes qui réalisent les 2 spectacles arriveront à 13 h 45 et resteront jusqu’au la fin 
des deux représentations. 
 
Les élèves  répèteront avec leur tenue de danse habituelle et N ON en COSTUME DE SCENE, sauf 
accessoires si nécessaire.  
 
Les spectacles débuteront à 14 h 30 et 19 h 30 PRECISES. Merci de respecter les horaires. 
Les retardataires ne pourront accéder dans l’amphithéâtre qu’à la fin d’un ballet.  
 
Prévoir un goûter ou un pique nique pour tous les é lèves . Proscrire les « chips », chocolat et 
boissons gazeuses qui tâchent les costumes. Privilégier les sandwichs simples et l’eau. 
Pour le public et les adultes, un buffet et une buvette seront à votre disposition. 
Il est toutefois interdit de manger et boire à l’in térieur de l’amphithéâtre sous peine d’exclusion. 
 
Vous ne pouvez récupérer les enfants qu’à la fin du spectacle, à l’extérieur de la salle. 
 
Vous trouverez au verso de cette feuille, les instructions pour vous rendre au Centre des Congrès. 
Pensez à acheter vos places de spectacle auprès du secrétariat des A.I.L. tous les jours du lundi 
au vendredi de 14 h à 18 h, et ce, à compter du 27 mai 2013.  (13 € la place pour 1 représentation, 16 € 
pour les 2. Pour raison de sécurité, aucun enfant même en bas âge n’est accepté sur les genoux. Pensez 
à prendre un rehausseur). 
 
La préparation de toutes nos fêtes demande beaucoup d’énergie aux animateurs et aux bénévoles qui les 
entourent. Nous vous demandons de respecter le travail de chacun et d’informer l’animateur en cas 
d’empêchement. 
Si un élève est absent sans avoir prévenu durant le s derniers cours , l’animateur pourra l’exclure 
des spectacles car il aura dû remanier son ballet . 
 
La réussite de ces fêtes passe par le respect de chacun. 
 
Nous comptons sur votre compréhension et vous remercions par avance de votre coopération. 

 
 
 

LES RESPONSABLES DANSES DES A.I.L. DE ST LOUP 


