
A l’attention des parents d’élèves des cours de Danse classique avec Delphine LABORDE 

Le Mercredi de 13 h – 14 h / 14 h – 15 h et Samedi 13 h 45 –14 h 45 / 14 H 45 – 15 H 45 

 

Chers parents 

C’est avec grand plaisir que nous vous informons que le gala de fin d’année pour votre enfant se 
tiendra au Pôle Culturel Ev@sion, à Ambarès et Lagrave, le Dimanche 3 juin 2018 à 14 h 30. 

Quelques informations nécessaires et importantes : 
- Avertir le professeur rapidement si votre enfant ne peut faire le spectacle 
- La présence de votre enfant est importante à la répétition sur scène 

 
Il n’y aura pas de cours le Samedi 2 juin 2018 en raison du spectacle de danse. 
 

Dates des répétitions : 

POUR LES ELEVES AYANT COURS LE MERCREDI : 

Mercredi 9 mai 2018 : aux horaires de cours habituels du mercredi, la répétition se fera sur scène 
dans la salle de spectacle (rez de chaussée) 

POUR LES ELEVES AYANT COURS LE SAMEDI : 

Samedi 12 mai 2018 : aux horaires de cours habituels, la répétition se fera sur scène dans la salle de 
spectacle (Rez de chaussée). 

POUR LES ELEVES AYANT COURS LE MERCREDI OU SAMEDI : 

Samedi 19 mai 2018 de 13 h 30 à 16 h 30 : la répétition se fera sur scène dans la salle de spectacle 
(rez de chaussée) 

De plus, nous vous demandons, dans la mesure du possible, que votre enfant puisse assister de 
manière assidue aux prochains cours de danse afin qu’il puisse se sentir le plus à l’aise possible le 
jour de son spectacle. Et nous vous indiquons que durant ces prochaines semaines, nous 
procéderons aux derniers ajustements nécessaires sur leur tenue de gala. 

Enfin nous vous rappelons que les cours de danse auront lieu jusqu’au 8 juillet 2018. 

Pour une question d’organisation et afin d’avoir une meilleure visibilité, nous vous demandons de bien 
vouloir remplir le coupon ci-dessous et nous le retourner au plus tard le 12 mai 2018 lorsque vous 
amènerez votre enfant à son cour ou par mail (ada.secretariat@laposte.net ).  

En vous remerciant pour votre compréhension. 

Bien associativement 

 Guilaine BLONDEL 
 Présidente 

mailto:ada.secretariat@laposte.net


 
COUPON A NOUS RETOURNER AVANT LE 12 MAI 2018 

 
Gala du 3 juin 2018 à 14 h 30 

Tarif : Adulte : 7 € - Enfant (de 4 à 12 ans) ; 4 € 
Nombre de place(s) limitée (s) à 4 par famille 

 
Nom de famille :  ......................................................  Prénom de l'enfant :  -------------------------------------------  
 
Enfin, si vous avez une personne handicapée (en fauteuil roulant, problème de vue …) qui assistera à 
l’une des représentations, nous vous remercions de bien vouloir nous l’indiquer au préalable pour une 
question d’accueil. 
 
 Je souhaite des places en tant que spectateur :  

- Nombre de place(s) Adulte : ………………….. 
- Nombre de place(s) : enfant : ……………….. 
- Nombre de place(s) enfant – de 4 ans (Exonéré) : ……… 

 
Merci de bien vouloir nous communiquer ci-après le nombre de places supplémentaires que vous 
souhaiteriez s’il reste de la place :  .........................  (1) 
 
 J’accepte d’être présente ou présent à cette représentation pour aider en coulisse ou à l’entrée 
 
 Je ferai une pâtisserie (crêpe, gâteau …..) que j’amènerai le jour du spectacle.  
 
 
 

(1) Nous vous informons que nous ne serons en mesure de vous confirmer la disponibilité de ces 
places supplémentaires demandées qu’après la vente effective des billets de spectacle. 
Toutefois, le fait de recenser auparavant les souhaits de chacun nous permettent de faire une 
évaluation et de vous indiquer si il est probable ou peu probable que vous obteniez les places 
supplémentaires.  

 


