Bonjour à tous,
Plus que 12 jours avant la première représentation ! Le gala est une très grosse machine à
organisation, et pour que tout se passe au mieux, cela nécessite que chacun respecte bien
les consignes données et les horaires indiqués.
Voici donc quelques informations importantes :





Les horaires des entrainements
Les horaires des représentations
La vente des billets et la buvette
Les consignes pour l’organisation du vestiaire.

Rappel des horaires d’entrainement
Voici un récapitulatif des horaires.
Lundi 6 :
EDG du mercredi : 18h-19h15
Horaires habituels pour les autres groupes.

Mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 : horaires habituels

Mercredi 8
Perf et détection : 8h-10h
PA-DG-PS : 10h-12h
Tous les patineurs : 12h30-16h (15h-16h pour les babys)

Samedi 11 : 9h-13h pour tous les patineurs

Dimanche 12 : 9h-13h pour tous les patineurs

Lundi 13 :

EDG du mercredi : 18h-19h15
Horaires habituels pour les autres groupes.

Mercredi 15 :
EDG lundi : 12h-13h
EDG mercredi + babys : 13h-14h
Ado-adultes: 14h-15h
Perf et détection : 15h15-16h15
PA-DG-PS : 16h15-18h15

Horaires pour les trois représentations
Jeudi et vendredi : tous les patineurs doivent arriver entre 7h15 et 8h, départ prévu vers
11h30
Samedi : arrivée entre 18h30 et 19h15, et fin du spectacle vers 23h !

Vente des billets
Les billets pour le samedi soir sont en prévente (conseillée) pendant tous les entrainements.
Tarif : 10 euros, gratuit pour les moins de 4 ans.
Nous vous proposons également à la vente le DVD du spectacle (10 euros + 2 euros pour les
frais d’envoi au mois de juin).

Buvette
Le samedi 18 mai, une buvette vous proposera boissons et restauration sur le thème des
Etats-Unis à partir de 19h et tout au long du spectacle !

Consignes pour les vestiaires

Près de 150 patineurs, avec au moins trois tenues chacun dans un vestiaire, cela demande
une grande organisation !
Nous vous demandons donc de bien suivre les consignes suivantes.
Le 12 mai, chaque patineur doit arriver un carton contenant ses affaires : patins et les
différentes tenues, emballées dans des sacs individuels (noter sur chaque sac : ballet n°1,
ballet n°2…).
Merci de noter également de manière visible le nom, le prénom et le groupe de votre
enfant.
Les patineurs qui utilisent les patins de la patinoire peuvent garder la même pare (et la
laisser dans ce carton).
Ces cartons seront gardés dans le vestiaire jusqu’à la fin du spectacle.
Vous pouvez également prévoir une collation (évitez tout ce qui coule ou qui colle), un livre,
un coloriage…pour s’occuper en attendant son tour.

N’oubliez pas que toutes les informations concernant le gala (tenues, groupes…) sont sur le
site du club :
Merci à tous…
L’équipe du BAPA

