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LES COSTUMES 
L'achat des tissus, vêtements et accessoires nécessaires à la réalisation des costumes est déjà en cours.     
Le prix de base du costume est fixé à 35€. Si le prix effectif final s’avérait très au-dessus, un complément  
pourrait vous être demandé. Les costumes seront votre propriété à l’issue des spectacles. 

TUTUS 
La traditionnelle Présentation de l’école en début de spectacle se fait en tutu blanc pour les élèves faisant 
du classique et en legging et débardeur fines bretelles noirs pour les autres. Des tarifs spéciaux et 
commandes seront mis en place au magasin Intersport au printemps et le panneau de petites annonces à 
l’école est à votre disposition pour les ventes et achats de tutus d’occasion. 

BÉNÉVOLES 
Cette belle aventure qu’est le spectacle ne pourrait voir le jour sans votre aide et je remercie d'avance 
toutes celles et ceux qui voudront bien participer à la confection des costumes, des décors, leur mise en 
place sur scène, la billetterie, le placement du public, la buvette, l'habillage des enfants en coulisses… 
merci, merci, merci… 

RAPPEL DES DATES À RETENIR 
- Vacances de printemps : répétitions assurées du 25 au 28 avril    ) 
- Week-end de l’Ascension : répétitions les 30, 31 mai et 1er et 2 juin   ) 
- Week-end précédant le spectacle : répétitions samedi 22 et dimanche 23 juin  ) 
- Pré-générale au Théâtre : mercredi 26 juin à partir de 13h    ) 
- Générale : jeudi 27 au Théâtre à partir de 19h      ) 
- Spectacle : vendredi 28 et samedi 29 juin à 20h30 

Votre présence à ces répétitions est impérative tout comme la plus grande assiduité aux cours, 
la qualité du spectacle en dépend, merci de votre compréhension. 

Les billets seront en vente à l’école trois semaines avant le spectacle. 
N’hésitez pas à consulter le site internet ou à venir me voir pour tout renseignement complémentaire. 

     

NOM Prénom :  

                  

         Je participerai au spectacle et m’engage à être présent(e) à toutes les répétitions obligatoires. 

Je joins mon chèque pour le(s) costume(s). 
Merci de faire un chèque à part de celui des cotisations pour ceux qui les règlent par chèque. 
(si je fais 1 cours par semaine = 1 costume = 35 €, si je fais 2 cours par semaine = 2 costumes = 2 X 35 €…) 

Nombre de costumes :                     X 35 €   =  

Signature des parents :         

✂
Laurette

Répétitions 
obligatoires
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