ACSBD Mesnildanse - 2è info

Lundi 1er avril 2019

DATE DES REPETITIONS
Mercredi 15 mai de 17h à 22h15 en costumes - Salle des Fêtes de Mesnil-Esnard (entrée sur le
côté).
Départ à 20h30 pour les groupes de :
- Virgil : danse urbaine, hip hop deb et 1 et street jazz 9/11 (cours de 15h)
- Céline : cours de 18h30 Pas de répétition mercredi pour le groupe de 17h30 (6/8ans)
- Marion : cours du jeudi 18h45
COURS MAINTENUS semaine du 13 au 17 mai pour :
- Virgil : danse urbaine, hip hop deb et 1 et street 15h.
- MARION lundi 13 : tous les cours,
jeudi 16 : seuls les cours éveil (exceptionnellement à 17h30) et cours « avancées » à 18h30 sont
maintenus.
- CELINE et AUDE mardi 14 : tous les cours.

Vendredi 17 mai de 17h00 à 22h en costumes au Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly.
Départ à 20h30 pour les groupes de :
- Virgil : cours de 11h hip hop deb et 1 et street jazz 9/11 (cours de 15h)
- Céline : cours de 17h30, 18h30
- Marion : cours du jeudi 18h45

DATE DE SPECTACLE
Dans le cadre du plan Vigipirate, les sacs seront contrôlés, merci de respecter l’horaire
Samedi 18 mai – 20h (ouverture public 19h15) Dimanche 19 mai – 15h30 (ouverture public 14h45)
La p se e de l’e se le des pa ti ipa ts est indispensable aux spectacles.
Les élèves sont attendus au plus tard à 17h30 le samedi et à 13h15 le dimanche.
MERCI D’ETRE A L’HEURE !!!!!
Consignes :
 Les enfants devront arriver coiffés et maquillés, le rouge à lèvres sera mis sur place. Pas de bijoux.
 Les ostu es se o t is su pla e ave l’aide des a a s
voles. Ces mamans bénévoles
géreront les enfants avant, pendant et après le spectacle.
 Après le spectacle, les enfants sont remis aux parents qui viendront les chercher à la « sortie des
artistes » du théâtre.
 Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, il sera interdit pour les élèves de sortir du théâtre
au ou s des p titio s, du spe ta le et de l’e t a te.
 Prévoir un pique-nique et boisson pour le vendredi et samedi soir
 FINAL OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ELEVES

VENTE DES PLACES
Voir document remis aux élèves, mais aussi affiché à la salle, sur les réseaux sociaux et envoyé par mail.

BESOIN DE BENEVOLES !
A quelques semaines du spectacle, nous avons besoin de bénévoles ota
e t pou l’e ad e e t des
élèves lors du gala.
Merci de vous manifester auprès de Marion, Céline, Aude, Virgil. L’ uipe de l’ACSBD vous remercie
vive e t de l’i t t ue vous po tez à l’o ga isatio de e spectacle qui unit petits et grands.

