Spectacles Grands 2019
Cours concernés :
! Tous les cours du niveau 1 à 4 et tous les cours 12-14 ans.
Spectacles :
! Les cours ont été répartis en 2 spectacles différents appelés A et B :
• Spectacle A : Vendredi 28 juin 2019 à 20h00 ET Dimanche 30 juin 2019 à 19h00
• Spectacle B : Samedi 29 juin 2019 à 20h00 ET Dimanche 30 juin 2019 à 15h00
Répétitions en costumes :
Le samedi 18 mai 2019 : aux studios de NED
•
•

Spectacle A : de 16h30 à 18h30
Spectacle B : de 18h30 à 20h30

Le mercredi 26 juin 2019 : Au théâtre de la Marlagne :
•

Spectacle A : de 16h30 à 21h00

Le jeudi 27 juin 2019 : Au théâtre de la Marlagne :
•

Spectacle B : de 16h30 à 21h00

Vente des places : au prix de 15€, à partir de 2 ans.
ATTENTION :
La capacité de la salle de la Marlagne et le nombre de danseurs étant ce qu’ils sont, nous vous
demandons de limiter vos réservations dans un premier temps à « 6 places maximum » par famille sur
l’ensemble des 4 représentations.
Néanmoins, nous vous invitons à indiquer dans le formulaire de réservation le nombre total de
places qu’idéalement vous auriez souhaité prendre.
Nous tenterons, si nous le pouvons, de répondre à votre demande dans un second temps et ce
suivant l’arrivée des mails.
Les réservations se feront UNIQUEMENT via le formulaire ci-joint que vous devrez nous renvoyer
par mail sur l’adresse : info@newespacedanse.be, à partir du samedi 27 avril 2019 à 8h (du matin).
Nous n’accepterons pas les réservations faites par Facebook ou par téléphone.
" Début des réservations le samedi 27 avril à partir de 8h00 !
" Mise à disposition du 13 mai au 18 mai 2019 !
Paiement en liquide ou par virement sur le compte BE84 0682 1821 4459, pas de bancontact !
RAPPEL :
La location des costumes devait être réglée pour le 1er mars 2019 et la cotisation du second semestre pour
le 1er février 2019 !
D’avance nous vous remercions pour votre confiance.
Fabienne, Mikael et toute l’équipe de Ned

