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GALA DE FIN D’ANNEE 
 

Comme annoncé sur le site : le gala de fin d’année de l’association aura lieu 
le samedi 19 juin  prochain. 
 

(L’autorisation parentale et infos sur les pages suivantes) 
 

 

Toutes les informations relatives au spectacle de fin d’année, vont être mise 
à jour sur le site : 
www.associationDWR.com 
➔cliquez sur « spectacle de fin d’année » 
 
 

 
 

Répétition générale 

MERCREDI 16 JUIN 2021 
 

 

Planning de l’après-midi  

 
Les répétitions auront lieu, mercredi 16 juin. LA PRESENCE DE TOUS EST REQUISE !! 

 

Lieu : Salle Decauville 

Adresse : Ferme du bois briard – rue du bois briard – 91080 Courcouronnes 

 

 
RDV à 14h30 : pour les groupes 7-10ans et 11-14ans + groupe concours 
RDV à 16h : pour les groupes AFROJIZ et ADOS/ADULTES 

 

Fin des répétions à 19h pour tous !! 

 
A la fin de l’évènement à 19h, les parents devront venir récupérer leur enfant à la salle de 
spectacle. Les majeurs pourront partir directement. 
Prévoir un goûter et bouteille d’eau pour les élèves. 
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Spectacle (gala) de fin d’année de l’association 

Samedi 19 juin 2021 
 

 

Planning de la journée  

 
10h à 12h : Préparation de la salle, coulisses, hall et orga avec le STAFF et régisseur 
12h30 : RDV élèves 
12h45 : Accueil des élèves, explications du déroulement des répétitions et du spectacle 
13h : Début des répétitions sur scène et Filage des élèves de l’association + réglage lumière et vidéos 
avec le régisseur concernant les chorégraphies. 
15h45/16h15: Pause 
16h15/17h15: Préparation costumes, coiffures, maquillages en coulisses 
………………………………………………………………………………………………….................................. 
17h : Ouverture des portes (Accueil du public, Exposition photos, buffet…) 
17h30 à 19h30 : Spectacle/Show devant les familles + remerciements 
19h30 à 20h : Expo, Buffet (vente de pastels, crêpes, confiseries, sandwichs, boissons…) 
20h à 21h : Rangement et nettoyage de la salle, coulisses, cuisine, hall avec le STAFF 
 

Déroulement des répétions 

 

Les élèves devront arriver pour 12h30, et attendre à l’extérieur de la salle de spectacle, devant la salle, 

jusqu’à ce que Rosa se présente pour accueillir les élèves. 

Aucun parents, ne sera autorisé à rentrer dans la salle ou rester à l’intérieur !!! 
Merci de respecter cette règle, et de prendre vos prédispositions si vous avez des questions à 
poser à un des profs de danse. 
 
Costumes : 
Les élèves devront apporter leurs tenues de scènes, accessoires. maquillages, matériel de coiffure, 
tout ce qui est nécessaires pour les répétitions... dès 12h30. 
La « mise en beauté »/maquillage sera effectuée après la pause. 

 
La pause : 

Durant la durée des répétitions, et même pendant la pause, tous les élèves devront 
obligatoirement rester sur les lieux de la salle de spectacle. Aucun élève ne sera autorisé à 
quitter les locaux de la salle de spectacle, toute la journée, même pour la pause !! 
 
Merci donc de prévoir : goûter/sandwichs/bouteilles d’eau… ou bien de l’argent de poche pour 
votre enfant. 
De la nourriture sera en vente sur place : 

- Sandwichs 2,50€ 
- Bouteilles d’eau 0,50€ (0,33cl) 
- Boissons 1€ (canettes coca, oasis…) 
- Crêpes 1,50€ (nutella, sucre, confitures) 
- Confiseries, sucreries, sucettes 0,05€ à 0,75€ 
- Pastels 2,50€ (les 4) 
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A la fin de l’évènement à 20h, les parents devront venir récupérer leur enfant à la salle de spectacle. 

 

Tarif (prix d’entrée spectateurs) 

 

5€ en pré-vente 

(Nous reviendrons vers vous la semaine prochaine, afin de vous expliquer comment nous 
procéderons pour l’achat des tickets pour le spectacle) 
 

Lieu du spectacle 

 

Date : samedi 19 juin 2021 

Ouverture des portes : 17h 

horaires : 17h30 à 19h30 

 

Lieu : Salle Decauville 

Adresse : Ferme du bois briard – rue du bois briard – 91080 Courcouronnes 

  

En TRANSPORT : 
A la gare Evry-Courcouronnes (RER D) Prendre les BUS TICE : 
-401 (direction Saint-Michel sur orge) descendre à l’arrêt « Avenue du Lac » 

-414 (direction Le Plessis Pâte) descendre à l’arrêt « Avenue du Lac » 

La salle se trouve à 10 minutes à pieds. 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Autorisations parentales pour les mineurs 
 
Le ……./………/………. , 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………responsable légal de l’enfant 

……………………………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance de toutes les 

informations, concernant le spectacle de fin d’année organisé par l’association « Dance With Rosa », et : 

 autorise mon enfant à participer au gala du 19 juin 2021 

 n’autorise pas mon enfant à participer au gala du 19 juin 2021 
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Signature des parents  

mailto:associationdancewithrosa@hotmail.com
http://www.associationdwr.com/

