Fonsorbes, le 8 avril 2019
Objet : Gala de Danse 24 et 25 mai 2019

Chers Adhérents, Chers Parents,

Cette année encore, un grand Gala de danse viendra clore la saison.
Nos danseurs et danseuses vous présenteront à cette occasion le résultat de leur travail, les
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MAI A 20H30
SALLE POLYVALENTE DU TREPADE DE FONSORBES.

DATES ET PRESENCES DES DANSEURS ET DANSEUSES
En raison du succès constant de notre Gala de Danse de fin d'année, nous reconduisons cette année encore
l’organisation avec deux représentations du même spectacle : une le vendredi soir et une autre le samedi soir.
Nos trois professeurs se joignent à nous pour vous rappeler qu’il est indispensable que les danseurs et
danseuses participent aux deux représentations.
En confirmant la présence des élèves aux représentations dès le prochain cours de danse, vous permettrez aux
professeurs d’ajuster les chorégraphies prévues.
Précisons qu’en cas de participation, les danseurs et danseuses s’engagent à être présents aux deux
représentations.
En effet, si des participants sont absents à l’un des spectacles sans avoir prévenu au préalable, il se pourrait que
tout un groupe ne puisse pas monter sur scène (chaque danseur et danseuse étant un maillon de l’ensemble) !
Aux noms des danseurs et danseuses et du travail fourni par tous, l’équipe organisatrice et les professeurs
vous prient de respecter cet impératif et vous remercient de votre compréhension.

SPECTATEURS
Pour le confort des spectateurs, mais principalement par mesure de sécurité, le nombre d’entrées est limité
dans la salle polyvalente du Trépadé.
Les places étant limitées pour chacune des représentations, les demandes seront traitées par ordre d'arrivée au
secrétariat via les coupons-réponses. Vous indiquerez dans ce coupon le jour que vous aurez choisi pour assister à
la représentation, le nombre total de places réservées, et si vous souhaitez encadrer ou non.
Nous vous invitons donc à retourner votre réponse dans les meilleurs délais au bureau de la GAF, à partir du 15
avril 2019 aux heures d’ouverture habituelles, et au plus tard le vendredi 17 mai 2019.
1. Vente et distribution des places: La distribution ainsi que la vente des places s’effectueront au moment du
dépôt du coupon au secrétariat.
2. Une place encadrant: donne lieu à une entrée dans les coulisses pour les parents aidant à la préparation des
danseuses/danseurs durant toute la première partie.
3. Une invitation gratuite: pour le parent encadrant, une entrée gratuite sera donnée pour l’autre jour de
représentation.
4. Les entrées restantes seront vendues, dans la limite des places disponibles, le soir du spectacle à
l’ouverture des portes.

ORGANISATION DES SPECTACLES
La gestion de deux représentations, avec plus de 200 danseurs et danseuses ainsi que 500 spectateurs par
représentation, nécessite un encadrement important.
Par conséquent, l’équipe organisatrice sollicite votre participation afin de pouvoir assurer la gestion de la
préparation et l'encadrement des danseurs et danseuses en coulisse.
Les représentations ne pourront avoir lieu que grâce à la participation de nombreux parents.
Nous proposons donc à une vingtaine d'entre vous par soirée de venir renforcer l'équipe de bénévoles (ne comptez
pas voir quoi que ce soit du spectacle ce soir-là !), et de profiter pleinement et sereinement du spectacle pour la
deuxième soirée. Une réunion fixant le rôle des parents encadrant aura lieu le vendredi 22 mai à la Salle
Polyvalente du Trépadé à 19h00.
Merci à ceux qui aimeraient se joindre à l’équipe des parents-encadrant de se faire connaître via le couponréponse ci-après.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre participation. Nous souhaitons vous
proposer un spectacle de qualité et offrir une véritable fête à tous nos danseurs et danseuses, en récompense du
travail qu’ils ont fourni tout au long de l’année avec leurs professeurs !

SECURITE
- Nous vous demanderons de présenter vos sacs ouverts aux agents de sécurité avant d’entrer dans la salle.
- Les danseurs se présenteront directement côté coulisse au début de leur partie respective.
S’ils souhaitent assister à l’autre partie, un ticket leur sera distribué par le professeur pour l’un ou l’autre des deux
jours.
- Toute personne se présentant sans son ticket se verra l'accès refusé !
- Afin de ne pas déranger les autres spectateurs et limiter les allers et venues,
TOUTE SORTIE SERA DEFINITIVE pendant les représentations !

Le Conseil d’Administration de la GAF

