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Chers parents, chers membres, 
 

Notre équipe a le plaisir de vous communiquer les informations pratiques du gala de danse  

et des répétitions qui se dérouleront à l’Espace Grün - 32 rue George Risler – 68700 Cernay. 
 

 

REPETITIONS SUR LA SCENE DE L’ESPACE GRÜN A CERNAY 
 

Les horaires des répétitions figurent dans le tableau ci-dessous. La présence des élèves aux deux 

répétitions est indispensable. Les parents ne pourront pas y assister mais pourront nous aider à 

encadrer les élèves (voir page 3). Nous vous invitons à covoiturer pour vous rendre aux répétitions. 
 

!!! RDV pour les danseurs 15 min avant les horaires indiqués ci-dessous en tenue de danse habituelle.  

!!! Inutile d’apporter les tenues de scènes aux répétitions. Elles ne seront pas utilisées. 

!!! Apportez vos chaussons de danse classique, pointes, chaussettes noires, et baskets selon vos 

chorégraphies 

!!! Apportez une bouteille d’eau et éventuellement des barres de céréales ou des fruits.  
 

Groupes 
Répétitions  

Mercredi 26 juin 

Répétitions 

Samedi 29 juin 

Répétitions 

Dimanche 30 juin 

Eveil Groupe 1  09H00 – 11h00 
 10h00 – 12h00 

Eveil Groupe 2  10h30 – 12h30 

Jazz Ado Groupe 1 14h00 – 17h30 

8h30  

- 

13h00 

 

Jazz Ado Groupe 2 14h00 – 17h30 

Jazz Ado avancées 14h00 – 17h30 

Jazz Intermédiaires groupe « de l’autre côté » 15h00 – 19h00 

Classique Enfants 15h30 – 17h30 

Classique Ados 15h30 – 17h30 

Jazz Débutants 16h45 – 19h00 

Jazz Adultes 16h45 – 20h30 
 

!!! Groupes Eveil 1 et 2 : Veuillez noter que le dimanche 30/06, les enfants resteront à l’Espace Grün 

entre la répétition et le spectacle. Ils déjeuneront sur place et feront une petite sieste avant  

la représentation, et seront encadrés par notre équipe et les aidants. Merci de prévoir leur repas. 
 

 

SPECTACLES : DATES ET HORAIRES 
 

 !!! Les élèves doivent apporter les tenues et accessoires de scène qui figurent sur les courriers   

« Informations Costumes » actuellement disponibles sur notre site web en cliquant : ici 
 

Dates des spectacles Les élèves ont rdv à 
Ouverture des portes 

aux spectateurs 

Horaires 

des spectacles 

Samedi 29 juin 18h30 19h30 20h00 

Dimanche 30 juin 

Gala des « Eveils 1 et 2 » 
Les élèves seront sur place 13h30 14h00 

Dimanche 30 juin 15h30 16h30 17h00 

 

 

BILLETTERIE 
 

La vente des tickets et le paiement se feront par internet à partir du 5 juin. Le lien pour commander 

sera disponible sur notre site web. Après validation du paiement, vous recevrez vos tickets par e-mail.  

!!! 1 spectateur = 1 billet (afin de connaître le nombre de personnes présentes dans le bâtiment 

l’Espace Grün impose que chaque spectateur soit titulaire d’un ticket quel que soit son âge). 

 

  

Gala de danse Cawaltag  
29 et 30 juin 2019 à l’Espace Grün à Cernay 

Tagolsheim le 29 mai 2019 

http://cawaltag.fr/infos-utiles/gala-29-et-30-juin-2019-espace-grun-de-cernay/
http://cawaltag.fr/infos-utiles/gala-29-et-30-juin-2019-espace-grun-de-cernay/
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TARIFS DES SPECTACLES 
 

Grâce à la tombola, les prix de ventes seront inférieurs de 30 % à ceux annoncés en septembre.  
 

Spectacles Tarif 0 - 3 ans Tarif 4 – 10 ans Tarif 11 ans et plus 

Samedi 20h00 / Dimanche 17h00 Gratuit 5,00 € 11,00 € 

Dimanche 14h00 (Spectacle Eveil) Gratuit 2,50 € 5,00 € 
 

!!! Les familles ayant des enfants en Eveil et dans un autre groupe bénéficieront d’un tarif unique  

pour les deux spectacles 
 

 

CONTROLE DES BILLETS AVANT LE SPECTACLE 
 

Les spectateurs seront soumis à deux contrôles avant d’entrer dans la salle de spectacle.  

Contrôle des sacs par un service de sécurité, puis le contrôle des billets scannés par notre équipe.  

La présentation d’un billet par spectateur est obligatoire. Merci de vous munir d’une pièce d’identité. 
 

 

TENUES DE SCENE 
 

Cawaltag maintient sa participation à l’achat des costumes (2 500€), néanmoins, comme chaque 

année quelques accessoires et vêtements seront à la charge des parents. Les infos relatives  

aux tenues de scène sont déjà disponibles sur www.cawaltag.fr. 
 

 

AIDANTS 
 

Un tel gala exige l’implication de bon nombre de personnes, pour aider les danseurs à l’habillage, 

au maquillage et à la coiffure, l’installation des vestiaires, la gestion des décors, la tenue de  

la buvette etc … Pour tout cela nous avons besoin de l’aide des mamans aux vestiaires et des papas 

pour d’autres tâches. Pour vivre l’envers du décor avec nous, merci d’indiquer votre participation 

dans le formulaire page 3 et le remettre à Nelly ou au siège de l’association le 6 juin au plus tard. 
 

 

A RETENIR 
 

✓ Aucune info gala ne sera imprimée ni envoyée par e-mail 

✓ Les infos gala seront disponibles (téléchargeables et imprimables) sur le site www.cawaltag.fr 

✓ Les répétitions sur scène et le gala ont lieu à l’Espace Grün de Cernay 

✓ Vous recevrez un sms pour chaque nouvelle info disponible sur le site web  

✓ L’achat des billets se fera en ligne à partir du 05 juin  sur un site accessible depuis cawaltag.fr 

✓ Il n’y aura pas de vente de sandwichs sur place (uniquement boissons, bretzels et pâtisseries) 

✓ Le covoiturage est conseillé pour se rendre aux répétitions. 

✓ Nous aurons besoin d’aide pour l’organisation et attendons le retour de votre formulaire  

(en page 3 de ce courrier) pour le 6 juin au plus tard 
 

La salle de l’Espace Grün, apporte des améliorations aux problèmes rencontrés lors des galas de 

danse précédents, comme la réduction du nombre de spectacles (moins fatiguant pour les 

danseurs), et le confort des spectateurs. Mais cette salle nous impose aussi de nouvelles contraintes 

d’organisation et réglementaires auxquelles les organisateurs, danseurs et spectateurs doivent se 

conformer (ex : société de sécurité et incendie).  
 

Merci de garder en tête que l’organisation d’un tel évènement n’est pas le métier de notre équipe, 

qui n’est constituée que de personnes de bonne volonté, s’impliquant avec énergie  

pour la collectivité, et la réussite de ce nouveau défi. 
 

En cas de questions ou problèmes, la discussion reste toujours la meilleure solution, si besoin 

contactez l’association par e-mail (info@cawaltag.fr) et nous vous répondrons. 

 

 

  

Nelly GIMENEZ Vincent DESCHUYTER 

Responsable Artistique Gala Cawaltag Président Association Cawaltag   

http://cawaltag.fr/infos-utiles/gala-29-et-30-juin-2019-espace-grun-de-cernay/
http://cawaltag.fr/infos-utiles/gala-29-et-30-juin-2019-espace-grun-de-cernay/
http://www.cawaltag.fr/
mailto:info@cawaltag.fr
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Formulaire à remplir et à remettre à Nelly ou au siège de l’association 
le jeudi 6 juin au plus tard 

 
 

 
Nom et prénom de l’aidant :  .............................................................................................................................  
 
 
Numéro de téléphone :  ......................................................................................................................................  
 
 
Adresse e-mail :  .................................................................................................................................................  
 
 
 
 

Je propose mon aide aux dates ci-dessous 
 

Cochez la case de votre choix 
(Les horaires indiqués correspondent aux périodes où nous aurons besoin d’aide) 

 
 

Mercredi  
26 juin 

 
Répétitions 

9h00 – 12h30 

Mercredi  
26 juin 

 
Répétitions 

14h00 – 20h30 

Samedi  
29 juin 

 
Répétitions 

8h30 – 13h00 

Samedi  
29 juin 

 
Spectacle 

18h30 – 22h30 

Dimanche  
30 juin 

 
Répétitions 

10h00 – 12H00 

Dimanche  
30 juin 

 
Spectacle Eveil 
13h30 – 15h00 

Dimanche  
30 juin 

 
Spectacle 

15h30 – 19h30 

       

 
 
Commentaires  :  .................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 
 

J’apporte une pâtisserie au(x) spectacle(s) 
Cochez la case correspondante au spectacle où vous apporterez une pâtisserie. 

 
!!! Merci de noter sur un petit papier les ingrédients utilisés et le scotcher sur l’emballage 

 
 

Samedi 29 juin 
Dimanche 30 juin 
(Spectacle Eveil) 

Dimanche 30 juin 

   

 
 
 
Nous vous remercions de votre aide par avance, et vous contacterons pour confirmer nos besoins. 
 
 
 
 Date et signature : 

FORMULAIRE AIDANTS 
Gala de danse Cawaltag  

29 et 30 juin 2019 à l’Espace Grün à Cernay 


