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INFOS GALA 30 juin, 1 et 2 juillet 2023 

Chers adhérents, 

L’association Les Baladines, en collaboration avec la 
Mairie d’Asnières-sur-Seine, organise six spectacles de 
danse vendredi 30 juin, samedi 1 et dimanche 2 
juillet 2023 au Grand Théâtre d’Asnières. 
 
Dates et horaires des répétitions au théâtre 
(fichier détaillé sur le site internet www.lesbaladines.fr 
ou envoyé par mail). Pour mieux se repérer, chaque 
spectacle a une couleur avec ses jours et ses horaires : 
bleu le vendredi, rouge, vert et rose le samedi, violet et 
jaune le dimanche. 
 

PENSE-BËTE 

Nom de l’élève…………………………………….. 

Nom du professeur………………………………… 

Répétitions (heure et jour)………………................ 

Spectacle (heure et jour)………………….............. 

 

*** Les répétitions et les spectacles ont lieu au grand 
théâtre d’Asnières au premier étage et pas dans la salle 
habituelle du cours.  

- Pour les répétitions : arrivée des danseurs 15 
minutes avant l’heure indiquée. 

- Le jour du spectacle : arrivée des danseurs une 
heure avant le début de la représentation) 

 
***Accueil des spectateurs 20 minutes avant. Début du 
spectacle à l’heure prévue avec fermeture des portes en 
début de gala. Ne soyez pas en retard !  
 
*** Afin de réussir l’organisation de ce spectacle, nous 
avons besoin de bénévoles pour les répétitions et pour 
les représentations. Merci de donner vos disponibilités 
pas mail sur info@lesbaladines.fr le plus tôt possible. 
 
*** Les places seront numérotées mais nous vous 
conseillons d’arriver avant l’heure du début du spectacle 
car nous devons être ponctuels. 
 

 
 
*** La vente des tickets commencera au bureau de 
l’association dimanche 14 mai de 10 h 00 à 13 h 00 
et se poursuivra jusqu’au 27 juin aux horaires 
d’ouverture du bureau. Une permanence est prévue les 
jours des répétitions et des spectacles. L’info sera sur 
notre site internet prochainement. 
 
*** Tarif unique : 10 € pour toute personne occupant 
un siège à régler par chèque, espèce ou CB. 
L’accès aux enfants de moins de 3 ans est fortement 
déconseillé à cause du volume de la musique. 
Pas de réservation possible. Merci de ne pas nous 
contacter à ce propos. Si vous n’avez pas la possibilité 
de vous déplacer, demandez à un ami.  
 
*** Participation financière pour le spectacle. Pour 
l’achat des costumes, nous demandons 30 € par adhérent 
et par cours à remettre à son professeur par chèque ou 
espèce avant le 18 février 2023. 
 
*** Photos et Vidéos : lors du spectacle la prise 
d’images sera uniquement de la compétence des 
professionnels auxquels nous faisons appel.  
Cependant, après accord préalable par mail de notre 
part, vous pouvez assister aux répétitions pour la prise 
d’images de votre enfant. La date limite pour l’envoi du 
mail est le dimanche 18 juin. La réponse mail devra être 
présentée à la personne qui s’occupera de l’accueil lors 
des répétitions. Nous vous invitons vivement à saisir 
cette occasion pour avoir des images exclusives de votre 
danseur. 
Les infos sur comment récupérer les photos et/ou 
acheter les vidéos, seront sur notre site internet avant la 
fin de l’année scolaire. 
 
UTILE à SAVOIR :  
- pendant les mois d’avril et de mai, vous pouvez inviter 
vos amis à tester des cours gratuitement en vue d’une 
inscription pour l’année prochaine. Il faudra juste nous 
faire la demande par mail et attendre la réponse. Les 
cours ne donnent pas accès aux spectateurs. 
 
- Le planning, la fiche d’inscription, les infos pour 
l’année 2023-2024 et la date du début des inscriptions 
seront en ligne en juin. Privilégiez les inscriptions en 
ligne. 
 
IMPORTANT : les dossiers déposés à l’accueil ou 
envoyés par la poste ne seront pas traités.  
 
Suivez-nous sur FaceBook, sur Instagram ou YouTube. 
 
Les professeurs sont à votre disposition pour tout 
renseignement. 
 
 
              LES BALADINES - le 22 janvier 2023 


