
 
 
 

 
 

 

Vendredi 10 juin 
Danse classique 19h00 à 20h30 (a) 

 

Samedi 11 juin 
Modern Jazz et Hip Hop 16h00 à 17h00 

Modern Jazz et Hip Hop 17h30 à 18h30 

Danse classique 19h00 à 20h30 (b) 

Danse classique 21h00 à 22h30 (a) 
 

(a) Tous les groupes sauf les éveils (b) Tous les groupes sauf les initiations 
 

Tarif : 7€ la place pour chaque représentation – sur réservation  

Places : Limitées dans un 1
er

 temps à 4 places / famille puis davantage, 

en fonction des disponibilités. 

Captation 

des 

spectacles 

Les spectacles sont filmés par des professionnels et vendus sur 

une carte USB 29€ à régler avec le bon de commande joint. 

Nota : annulation des commandes si pas assez de réservations 
 

Le gala est soumis aux contraintes sanitaires qui seront en vigueur au mois de 

juin 
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BILLETTERIE 

Nous sommes dans l’obligation de demander aux spectateurs de participer au 

financement du Gala en payant un droit d'entrée par personne pour couvrir en 

partie les frais inhérents à la manifestation (régisseur lumière et son, etc…).  

 

Compte-tenu de la capacité de la salle, 4 places par famille (dans l’activité de 

votre enfant) seront vendues. Vous aurez la possibilité de prendre plus de 4 

places, qui seront attribuées à partir du 9 mai selon les places restantes.  

 

Le coût des places est fixé à 7€. L’âge minimum pour les places payantes est de 

5 ans, les enfants plus jeunes devront être sur les genoux des parents (les 

poussettes ne sont pas autorisées, la présence des ‘tout-petits’ est fortement 

déconseillée). Merci de votre compréhension. 

 

Vous pourrez venir acheter vos places à partir 

de lundi 28 mars et jusqu’au samedi 23 avril 

 

Les spectacles sont filmés par des professionnels et vendus sur une carte USB 

29€ à régler avec le bon de commande ci- joint. 

 

Les dates de répétitions vous seront communiquées ultérieurement 
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