Walheim, le 03/06/2022

Infos Gala de danse 02 et 03 juillet 2022
Chers danseurs, chers parents,
Le gala de danse approche et nous nous réjouissons de revivre avec vous ces moments si intenses.
Vous trouverez ci-après les infos de notre Gala 2022 qui se tiendra à l’Espace Grün à Cernay.
Billetterie :
➢ Les prix de vente ont été fixés par l’Espace Grün et la billetterie est gérée par leur équipe.
• 12€ en tarif plein
• 9€ en tarif réduit (- 15 ans)
➢ Les spectacles sont ouverts à tous (membres, externes dont résidents Comcom de Cernay)
➢ Nous ne bénéficierons pas d’une période de vente réservée aux membres de Cawaltag.
Premiers arrivés, premiers servis !!!
➢ Vous pourrez commander vos billets en ligne à compter de mercredi 08/06/2022 à 14h00 sur le site
de l’Espace Grün → https://ectc.notre-billetterie.fr
➢ Les sièges sont numérotés, vous choisissez vous-même vos places.
➢ Paiement en ligne par CB. Vous recevrez les billets et le ticket de CB par e-mail.
➢ Achat et paiement possibles par téléphone ou au guichet de l’Espace Grün.
➢ Réservation de places pour personnes à mobilité réduite par téléphone uniquement.
➢ Il faudra présenter vos billets imprimés ou sur smartphone au contrôle le jour du spectacle.
En cas de questions à propos de la billetterie, contacter l’Espace Grün au 03.89.75.47.50.
Répétitions et spectacles :
➢ Le planning des répétitions et horaires des spectacles figurent en page suivante.
➢ Exceptionnellement nous prévoyons une répétition le samedi 11 juin (matin) à la salle Polyvalente
de Walheim. Il est important d’y participer pour la réussite du spectacle.
➢ Les répétitions des 29 juin et 2 juillet se dérouleront sur la scène de l’Espace Grün.
Merci d’avance pour votre ponctualité aux horaires indiqués.
Tenues :
➢ Comme chaque année l’association investit 2 500 € dans les tenues de scène. Ce budget étant
insuffisant, nous demandons aux parents et danseurs de compléter les tenues avec quelques
vêtements / accessoires dont vous trouverez les listes dans les documents joints à notre e-mail.
En cas de questions sur les tenues, merci de contacter Nelly.
Aidants :
➢ Nous solliciterons les parents pour aider notre équipe lors des répétitions et spectacles (vestiaires,
buvette, etc …). Un sondage en ligne vous sera envoyé le lundi 13 juin.
Restauration et buvette :
➢ Nous travaillons encore sur ces sujets, vous recevrez les infos mi-juin
La réussite de ce gala passe par chacun de nous, animatrice, équipe organisatrice, danseurs, et parents.
Merci à tous pour votre implication.

Nelly Gimenez
Responsable Artistique

Vincent DESCHUYTER
Président
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GALA DE DANSE CAWALTAG 2022
DATES A RETENIR

BILLETTERIE : Mercredi 08 juin 14h00

Ouverture de la billetterie en ligne

https://ectc.notre-billetterie.fr

REPETITION : Samedi 11 juin

Tous les groupes sauf Eveil

Heure
de RDV
09:15

Heure de
départ
11:30

REPETITION : Mercredi 29 juin
Heure
de RDV
08:30

Heure de
départ
10:30

Modern-Jazz préparatoire

09:30

11:45

Modern-Jazz élémentaire

09:30

11:45

Classique élémentaire

09:30

12:45

Modern-Jazz moyen G1

13:45

17:30

Modern-Jazz moyen G2

14:30

17:30

Eveil

15:15

17:30

Classique moyen

16:00

18:15

Modern-Jazz ados avancés

16:00

19:15

Classique adultes

16:00

19:45

Modern-Jazz adultes

16:00

20:30

Classique préparatoire

REPETITION : Samedi 2 juillet
Heure
de RDV

Salle Polyvalente - WALHEIM
Commentaires
Groupe EVEIL non concerné par la répétition

Espace Grün – CERNAY
Commentaires

✓ Ponctualité
✓ Tenue de danse habituelle
✓ Chaussons de danse classique, pointes,
chaussettes, baskets selon sa chorégraphie
✓ Apporter une bouteille d'eau
✓ Il est interdit de manger dans la salle de
spectacle

Espace Grün – CERNAY

Heure de
départ

Commentaires

✓ Ponctualité
✓ Tenue de danse habituelle
✓ Chaussons de danse classique, pointes,
chaussettes, baskets selon sa chorégraphie
Autres
✓ Apporter une bouteille d'eau
groupes :
✓ Il est interdit de manger dans la salle de
13:30
spectacle
Eveil :
12:30

Tous les groupes

09:30

GALA DE DANSE

SAMEDI 2 JUILLET
DIMANCHE 3 JUILLET

Heure
de RDV
18:00
15:30

Espace Grün - CERNAY
Heure du
spectacle
19:30
17:00

Commentaires
Etre ponctuel et apporter les tenues / accessoires
mentionnés dans les infos tenues.

CONTACTS UTILES
Espace Grün
Nelly Gimenez
Cawaltag Danse

32, rue Georges Risler 68700 CERNAY – 03 89 75 47 50
06.19.90.61.42
cawaltag.danse@gmail.com
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