INFORMATIONS – Spectacle fin de saison

Le spectacle du club se déroulera le vendredi 24 mai 2019 à 9h30 pour les
écoles et le Samedi 25 mai 2019 tout public sur 2 représentations : 15h (1ère
séance) et 20H30 (2ème séance). Chaque séance durera environ 2 heures 30.
(gala des écoles environ 1h30). Merci de signaler aux entraîneurs si un
patineurest absent à une ou plusieurs séances.
En attendant cette date, nous avons toujours besoin de parents volontaires pour confectionner les
décors, découper les costumes et les autres accessoires… (s'adresser aux bénévoles du club).

La répétition générale du gala aura lieu le mercredi 15 mai 2019 en costume de 18H00 à 20H30
pour tous (costume obligatoire). Prévoir un sandwich et une boisson. Afin de ne pas gâcher
l'effet de surprise, nous demandons aux parents de ne pas assister à cette répétition générale. Les
personnes responsables de groupe prendront en charge les enfants. Cette répétition générale en
costume se fera dans l’ordre de passage des numéros du gala. Un planning des horaires sera
affiché une semaine avant.
Les billets seront bientôt en vente auprès des bénévoles du club dans le local à patins le lundi soir
de 17h40 à 18h40, le mercredi matin de 09h00 à 10h00, le mercredi de 18h00 à 19h45 et le
samedi de 10h00 à 11h00. Vous bénéficiez d'un tarif réduit jusqu'au 15 mai, soir de la répétition
générale (vente effectuée à l'entrée des clubs).
Tarifs préférentiels :

Adultes et enfants de plus de 10 ans 10€ au lieu de 12€
Enfants de 5 à 10 ans 6€ au lieu de 7€

➢ Spectacle des écoles le vendredi 24 mai 2019 à 9h30
Merci de nous confier vos enfants 1/2h avant le début du spectacle à l’entrée club (l'accès aux
gradins pour les scolaires sera ouvert à 9h00). Des personnes responsables de chaque groupe les
prendront en charge. Un goûter et des boissons sont prévus dans les vestiaires.

➢ Spectacle tout public le samedi 25 mai 2019 à 15h et 20h30
Merci de nous confier vos enfants 1/2h avant le début du spectacle à l’entrée club 14h30 pour
la séance de 15h00 et 20h00 pour la séance de 20h30 (l'accès aux gradins pour les spectateur
sera ouvert ½ heure avant le début de chaque représentation). Des personnes responsables de
chaque groupe les prendront en charge. Un goûter et des boissons sont prévus dans les vestiaires.
Les personnes volontaires pour être responsable de groupe (une douzaine par séance)
peuvent donner leur nom à un responsable du club ou téléphoner à Raphaël CABON au
06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr
Les personnes volontaires pour occuper un des postes ci-dessous :
- Tenue de la caisse à 14h00 et 20h00
- Distribution des programmes à 14h00 et 20h00
- Contrôle des billets à 14h00 et 20h00
- Sécurité dans les gradins à 15h00 et 20h30 pour la durée du spectacle
- Tenue de la buvette en haut des gradins à 15h00 et 20h30 pour la durée du spectacle
- Le démontage des décors et de l’éclairage à partir de 23h00
peuvent donner leur nom à un responsable du club ou téléphoner à Raphaël CABON au
06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr
Les personnes volontaires pour aider à monter les décors et installer l’éclairage le samedi
matin à partir de 8h00 peuvent donner leur nom à un responsable du club ou téléphoner à
Raphaël CABON au 06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr
Pour la bonne tenue de la répétition générale du 15 mai et des représentations du samedi 25 mai il
nous faut 3 personnes (les mêmes pour la répétition et les spectacles) pour la mise en place et
le retrait des décors mobiles sur la glace. Les personnes seront équipées de semelle à clou par
mesure de sécurité. Les personnes volontaires peuvent donner leur nom à un responsable du
club ou téléphoner à Raphaël CABON au 06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr
Les costumes vont seront transmis d’ici quelques semaines, nous vous informons qu’ils
seront découpés mais pas assemblés et cousus, l’assemblage et la couture sont à faire par vousmême.

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser aux responsables du club
durant les entraînements.

