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- RÉPÉTITIONS RAPPEL:
- Merci de déposer les élèves en tenue de cours et coiﬀés 15 minutes avant les répétitions - La présence de tous les élèves est obligatoire à toutes les répétitions - Les répétitions ne sont pas publiques -

CLASSE ÉVEIL / INITIATION:

- Dimanche 08 Décembre 14h30 / 16h30:

Répétition pré-générale à Mougins en Danse

=> Sans costume. Arriver coiﬀés et en tenue de cours

- Dimanche 15 Décembre 16h00 / 18h00:

Filage en costumes à Mougins en Danse

=> En costumes. Arriver coiﬀés et en tenue de cours

- Samedi 21 Décembre 13h00 / 16h30:

Répétition générale en costume à Scène 55

=> Retour coiﬀés et maquillés à 19h00 pour la préparation en loges 1

TOUS LES AUTRES COURS

- Dimanche 08 Décembre 14h00 / 18h00:

Répétition pré-générale à Mougins en Danse

=> 14h00 / 15h30: Partie 2
=> 15h30 / 16h30: Final (Tous les élèves)
=> 16h30 / 18h00: Partie 1
=> Sans costumes sauf pour ceux ayant des changements rapides

- Dimanche 15 Décembre 14h00 / 18h00

=> Filage en costumes à Mougins en Danse

=> Tous les élèves hors Éveil / Initiation doivent être là de 14h à 18h
=> Prévoir un goûter: Évitez les aliments gras et chocolatés pour épargner les costumes
=> Répétition en costumes pour tout le monde

- Samedi 21 Décembre 13h/19h

=> Répétition générale en costumes à Scène 55

=> Les élèves restent sur place après la répétition pour dîner et se préparer2

1

Informations relatives aux coiffures et au maquillage dans la fiche « Infos Gala »

2

Pensez à prendre avec vous vos nécessaires à coiffure et maquillage

2

- JOURNÉE DU SAMEDI 21 DÉCEMBRE À Scène 55
13h00

Arrivée de tous les élèves

* Une responsable réceptionnera les enfants à l’entrée de Scène 55 (55 Chemin de Faissole)
14h00

Début de la Répétition Générale (filage) en costumes

* Les élèves devront arriver habillés avec leur tenue de cours habituel et coiffés (chignon de cours
pour les classiques et queue de cheval haute pour les autres disciplines).

16h30

Départ des Éveil et Initiation

19h00

Retour des Éveil et Initiation*

* Ils devront arriver habillés en tenue de cours, coiffés, maquillés et en ayant dîner
19h00

Fin de la Répétition Générale*

* Temps de repos / Dîner / Préparation en loges avant le début du spectacle.

20h00

Début du spectacle

22h00

Fin du spectacle (heure approximative)*

* Vous pourrez récupérer vos enfants à l’entrée de Scène 55 vers 22h30

NOTA BENE:

- Pensez à mettre une bouteille d’eau dans le sac de danse de votre enfant
- Les danseurs restant sur place toute la journée (exceptés les Éveil / Initiation), prévoyez un
goûter et un repas froid pour le soir. Évitez les aliments gras et chocolatés pour épargner
les costumes et les affaires de danse.

- Pour les Classique / Éveil / Initiation: Prévoir un pantalon pour éviter de filer les collants
- Pour des raisons d’organisation, les parents ne sont pas autorisés à entrer
Merci à tous pour votre collaboration et à très bientôt!

