
ÉCOLE DE DANSE – TEMPS DANSE ARAMON 

Siege social : Maison des associations, avenue de Verdun, 30390 ARAMON – Tel : 06 28 68 81 24 
Messagerie : aramon.temps.danse@gmail.com    Site : http://www.tempsdansearamon.com/ 

 

INFOS GALA 2022 (A lire attentivement) 
 
 

1. DATE, LIEU ET HEURES DU GALA : 
DIMANCHE 26 JUIN à la SALLE DE L’ETOILE – 10 Avenue Léo LAGRANGE CHATEAURENARD avec UNE SEULE SÉANCE A 17H00. 
  

2. PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LES COSTUMES : 
En début de saison aucune participation aux frais de costumes ne vous est demandée pour ne pas pénaliser celles et ceux qui ne 
participent pas au gala. Cette année encore, nous avons opté pour un mode de calcul le plus juste possible. Si vous n’utilisez pas de 
costume mis à disposition par l’association vous financez directement vos achats auprès des professeurs concernés (Le costume 
vous appartient). Si vous utilisez un costume mis à disposition par l’association il vous sera demandé la somme de 10.00€ pour la 1

ère
 

chorégraphie et de 5.00€ pour les suivantes (pour ceux qui ont plusieurs chorégraphies).  Ex : 3 chorégraphies = 20.00€.  
Cette participation vous sera demandée lors des permanences de prévente des billets (Paragraphe 5). 
 

3. RÉPÉTITIONS : (AUCUN PARENT NE POURRA ASSISTER AUX REPETITIONS). 

La matinée est consacrée aux répétitions. 
Tous les danseurs viendront répéter de 9h00 à 12h00 sauf le groupe des éveils de 9h00 à 10h30. 
Nous vous demandons de respecter au mieux ces horaires afin que nous puissions démarrer tous ensemble à l’heure. 
Pour les répétitions du matin un arrêt  "dépose minute " sera toléré devant l’entrée de la salle (ATTENTION : jour de Marché).  
Pour l’après midi parking souterrain  gratuit du centre-ville (500m) ou autre. 
Chaque professeur/professeure vous remettra sur papier une liste des affaires à préparer afin de ne rien oublier le jour du 
spectacle. 
 
 

4. ORGANISATION JOURNÉE ET PARKING: 
Tout le monde devra revenir coiffé  et maquillé pour 16H00 afin d’être prêt pour la séance de 17H00. 
Ouverture de la salle au public 30min avant la séance. 
La séance durera environ 1H15 et nous ferons un entracte de 20min (une buvette sera mise à votre disposition).  
Tous les danseurs ainsi que les parents qui aident en coulisse devront être de retour à la salle à 16h00 (bien entendu que les 
parents qui aident en coulisse doivent rester jusqu’à la fin du spectacle dans les coulisses). 
Ils seront pris en charge jusqu’à la fin du spectacle prévue vers 19h00 puis récupérés par les parents après le final général.  
 
 

5. PRÉVENTE DES BILLETS : 
Une prévente sera faite au bureau 206 2

ème
 Etage MAISON DES ASSOCIATIONS suivant le tableau ci-dessous.  

Places en gradin et  fosse (placement libre). 
Gratuit pour les 0-5ans  (Poussettes interdites dans la salle). 
5.00€ pour les 6-12 ans. 
10.00€ pour les Adultes.  
 

Nouveauté : 
Cette année il n’y aura pas de vente de DVD. 
Par contre nous vous proposerons des photos à visualiser sur le site d’un photographe professionnel et nous vous laisserons le choix 
de commander vos propres photos (un code vous sera communiqué ultérieurement). 
 
 
ARAMON 

MARDI 07 JUIN 19H00 à 20H00 MARDI 14 JUIN 19H00 à 20H00 

    

MERCREDI 08 JUIN 14H30 à 20H00 MERCREDI 15 JUIN 14H30 à 20H00 

    

VENDREDI 10 JUIN 17H30 à 20H00 VENDREDI 17 JUIN 17H30 à 20H00 

 
FOURNES (Salle de cours) 

MARDI 07 JUIN 17H45 à 19H15 MARDI 14 JUIN 17H45 à 19H15 

 
MERCI  POUR VOTRE IMPLICATION ET VOTRE COMPRÉHENSION. N’hésitez pas à nous interpeler pour toute question. 

 

Association loi 1901. Agréments : Jeunesse et Sports, Coupons Sports et chèques Vacances ANCV, Tickets Loisirs CAF  
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