
 

 

 
 

 

SPECTACLE 2022 
 

DIMANCHE 19 JUIN 2022 A 20H 
 

LIEU : OPERA DE-TOULON-BD DE STRASBOURG 

 

PARTICIPATION : Tous les élèves sont conviés à participer au gala ; chacun aura sa place. Ce 

sera le plus important projet pédagogique de l’école. La participation d’un travail collectif sur 

toute une année mise en scène Une très belle soirée vous attend. 

La directrice et l'équipe Let's Dance restent à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires. 

 

PRINCIPE : Spectacle à titre privé-places numérotées :  

TARIF : 

  20€ adultes 

  16€ enfants (4 ans jusqu'à 12 ans). 

En vente à l’école : vendredi 20 mai 20h30 - 21h30   

Samedi 21 mai 11h -13h 

Dimanche 22 mai 11h - 13h 

 

COSTUMES : 

Pour réduire les frais des costumes l’association a choisi le principe de location. Elle se charge 

des achats et locations auprès de ses partenaires. Une participation par costumes sera 

demandée aux élèves. Plus une caution en cas de dommages (chèque à remettre lors de 

l'inscription non encaissé). Prévoir une housse à Vêtements + cintres simples et à pinces. 

 

Nouveau service : housse 3.5€ cintres 3.5€ 

 

RÉPÉTITIONS OBLIGATOIRES* 

1 - Une répétition générale est prévue le samedi 11 juin au Studio. 

2 - Une deuxième répétition générale est prévue le mercredi 15 juin au Studio. 

3 - Une répétition par cours aura lieu vendredi 17 juin au Studio. 

4 - Une répétition générale le jour du spectacle au DIMANCHE 19 JUIN A L’OPERA DE TOULON 

 

Chaque élève devra se présenter 10 min avant l’horaire affiché toutefois si vous ne pouvez 

pas vous présenter* à la suite d’un impondérable (examens, maladie etc.) pas de panique on 

vous aidera de manière individuelle. 

 

Pour chaque répétition l’élève devra avoir sa tenue en parfait état (collant, etc.) et coiffé 

correctement. Tout doit être marqué au nom de l'enfant.  



 

 

 

 

 

 

 

En cas de perte ou de vol, la direction décline toute responsabilité. Il faudra apporter les 

costumes le matin de la générale le Dimanche 19 Juin plus un nécessaire de coiffure, couture, 

maquillage, épingles à nourrice, (très important pour les habilleuses). 

 

SOIR DU SPECTACLE :  

Coiffure : Chignon bas sans frange ni mèche (barrettes invisibles et filets à chignon invisibles) 

en classique la directrice donnera des précisions pour le cours jazz. 

 

Nouveau service : Coiffure et maquillage sur rdv : 5€ merci de réserver 

 

Maquillage : léger (yeux couleur terre, pommettes, rouge à lèvres). 

N'oubliez pas quelques règles de conduite : Port de bijoux interdit/Portable interdit - Pas de 

vernis à ongles - Epilation sous les bras 

 

Dans les sacs des danseurs, une collation pourra être utile une petite bouteille d'eau minérale 

sans sirop et des gâteaux secs sont acceptés. 

 

IMPORTANT :  

Pour tout accident survenant le jour du spectacle ou des répétitions générales, si l'enfant 

cause un dommage ou se blesse, sa propre assurance personnelle Responsabilité Civile 

fonctionnera. 

Si la responsabilité de l’équipe pédagogique est engagée une déclaration sera établit. 

 

 

 

A RENDRE AVANT LE 22/01/2022 Mon enfant participera au Gala  OUI  NON  

 

NOM :             PRÉNOM :                                        COURS :  

 

LOCATION* :     ES/CH*  CAUTION     EUROS 

 

Nbr de COSTUMES : Jazz :              Contemporain :              Classique :               Total : 

 

 

*AUCUN REMBOURSEMENT POSSIBLE SAUF CAS HOSPITALISATION AVEC JUSTIFICATIF 

 

 

  


