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Aucamville, 

le 2 mai 2017. 
  

Chers parents, chers adhérents, 
 

 Le gala de fin d’année se déroulera sur trois spectacles à la salle Georges Brassens : le 

samedi 17 juin 2017 l’après-midi à 16h00 (ouverture des portes à 15h30), le soir à 20h30 

(ouverture des portes à 20h) et le dimanche 18 juin 2017 à 15h30 (ouverture des portes à 

15h00). 

Le spectacle du dimanche sera  consacré uniquement à la danse classique. 
 

Restauration possible sur place le samedi toute la journée 
 

Nous vous rappelons que la salle n’étant pas climatisée, il fait généralement très chaud à 
l’intérieur. 
 

ATTENTION : RESERVATION DES PLACES CONSEILLEE 
 

PPRRIIXX  DDEESS  PPLLAACCEESS  
 

Tarifs pour un gala :   Enfants (jusqu’à 15 ans) : 3 €  Adultes : 6 € 

Tarifs pour deux galas :   Enfants (jusqu’à 15 ans) : 4 €  Adultes : 8 € 

 

RREESSEERRVVAATTIIOONNSS  
 

 Toutes les places seront numérotées et nous avons prévu les dates ci-dessous pour vous 

permettre de les réserver (Réservations dans la salle de Handball - 1er étage du Centre Savary) : 

���� MARDI 30 MAI 2017 DE 18H30 A 20H30 
���� MERCREDI 31 MAI 2017 DE 18H00 A 20H00  

 A partir du jeudi 1er juin 2017, vous aurez la possibilité de réserver vos places au 
secrétariat (rez-de-chaussée de l’Espace Savary) du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00. 
 

 

FFRRAAIISS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  AAUUXX  CCOOSSTTUUMMEESS  
 

Une participation aux frais de costume (entre 5 € et 20 € suivant le coût total du costume) sera 

demandée aux élèves de Modern Jazz, de Classique, d’Oriental ado et de Flamenco enfant. Cette 

participation devra être versée lors des réservations des places pour le gala. 

Les places pourront être réservées uniquement si les costumes ont été payés. 
Si vous ne prenez pas de places pour le gala, le complément de costumes devra être payé au 

secrétariat. Merci de votre compréhension. 
 

Amicalement, 

 Le Bureau. 

 

 

Adresse Postale :  

En K’ Danse 
Mairie d’Aucamville 

CS 80213 – Aucamville 

31142 SAINT-ALBAN Cedex 
 

Lieu des Cours : Centre Alain SAVARY – 8 rue des Ecoles – 31140 AUCAMVILLE 

� 05 61 70 94 44 

� www.enkdanse.fr 

Les spectacles seront filmés, vous pouvez réserver dés à présent le DVD au secrétar iat.  
Des PHOTOS seront prises, vous pourrez les commande r après le gala.  


