
 

Chers parents, 
 

Nous serons très heureux de vous accueillir nombreux pour découvrir le 
nouveau spectacle orchestré par Caroline, sur le thème :  
 

«A CHAQUE GENERATION, SA DANSE ». 
 

Afin que vos enfants soient bien prêts ces 2 jours-là, nous vous 
communiquons les dates des répétitions qui auront lieu à la mairie, salle 
Camille Saint Saëns, aux heures habituelles du cours de l’enfant. 
 
Attention, si la date du cours ne figure pas dans le tableau ci-dessous, les 
entrainements auront lieu au gymnase comme d’habitude  
Notez bien que cette année, c'est la danse des «  MAMANS » (voir ci -
après) 

Alors, à vos agendas!  
Merci 

 
CALENDRIER DES REPETITIONS A LA MAIRIE 

Date Cours Horaires des cours 
 

Lieu 

Mercredi 6 juin Cours du mercredi Aux horaires des cours Mairie 
Jeudi 7 juin   Cours du jeudi Aux horaires des cours Mairie 

Lundi 11 juin Cours du lundi  Aux horaires des cours Mairie 

Mardi 12 juin Cours du mardi      Aux horaires des cours Mairie 

Mercredi 13 juin  Cours du mercredi  Aux horaires des cours Mairie 

Jeudi 14 juin  Cours du jeudi Aux horaires des cours Mairie 

Lundi 18 juin Cours du lundi Aux horaires des cours Mairie 

Mardi 19 juin Cours du mardi Aux horaires des cours Mairie 

 

Mercredi  
20 juin 

 
REPETITION GENERALE 

Tous les cours du lundi, mardi, mercredi, jeudi  
Présence obligatoire de tous les enfants 

 

13h30 précises 
Fin des répétitions à 17h  

Sauf  
pour les cours du lundi 18h30, mardi 19H30, 

mercredi 17h et 18h30 et jeudi 18H00 qui 
termineront à 19h 

 
 
 
 

Mairie 

 

Date des spectacles:  
Samedi 23 juin 2018 à 18H00 

Dimanche 24 juin 2018 à 16h30 

A.S.L - G.R & Danse 



 
 
Quelques infos importantes : 

 

 1 - La danse des « MAMANS » : 
 
 La danse se fera autour d'une chorégraphie très simple. 
      Nous vous précisons que cette danse n'est pas obligatoire. 

Tenue vestimentaire : avoir un Leggings noir (tee-shirt prêté par le club)  
Répétitions à effectuer avec son enfant en tenue de cours. 

      Merci par avance pour votre participation. 
CALENDRIER DES REPETITIONS : DANSE DES MAMANS 

Mercredi 6 juin  
Mercredi 13 juin 
Mercredi 20 juin 

 
19H à 20H00 

la maman et l’enfant 

 
Mairie 

 

 
 
          2 - Les jours de spectacle :  
 
   Samedi 23 juin – salle Camille Saint Saëns-Mairie  
           Les enfants sont attendus à 17H30    
           Dimanche 24 juin - salle Camille Saint Saëns – Mairie 
           Les enfants sont attendus à 16H00 
           Les filles viendront légèrement maquillées, les cheveux attachés (type 
           chignon). 
           Il est impératif que chaque enfant vienne avec le justaucorps de son  
          cours ou short/tee-shirt pour les garçons. A la fin du spectacle, les 
          justaucorps seront récupérés par le club. 
 

          3 - Achat des billets pour le spectacle : 
 
     Vous pourrez acheter les billets pour le spectacle les mercredi 13 et 20 juin  
         de 13h30 à 20h lors des répétitions et le jour des spectacles. 
      Tarif unique : 5€ (gratuit pour les enfants de moins de 3 ans et les 
         gymnastes). Pour des raisons de sécurité, tout spectateur (bébé compris) 
         doit occuper une place assise. 
 

Venez applaudir bien fort pour le plaisir de tous, petits et grands ! 
Bien sportivement ! 

 
    L’équipe de la G.R. Danse – mail : asl.grdanse@orange.fr 
 

Présidente  Mme Christine Roumilhac   
Trésorière Mme Stéphanie Brice   
Trésorière adjointe 
Secrétaire 

Mme Catherine Varlin  
Mme Claire Deniel 

  

Entraineur Mme Caroline Deniel – 06 08 37 25 24   
    
    

 Toute les infos sur notre site web : http://www.gr-danse-louveciennes.com 


