CLUB DES SPORTS DE GLACE DE RENNES

Répétitions GALA 2022
Ecole de Glace
Tous les enfants qui le souhaitent et qui le peuvent sont vivement conviés à venir patiner le mercredi et le samedi
pour les répétitions du gala 2022, sans coût supplémentaire.

Nous nous permettons d’insister pour que les enfants viennent sur ces deux créneaux horaires.
Ils sont concernés par la répétition de leur numéro + FINAL + REPETITION GENERALE

SCHTROUMPFS / FRIDA / PEAU D’ANE
Pas de répétition pendant les vacances de Printemps
Avril 2022
Avril 2022
Mercredi 27 Avril de 17h30 à 18h30
Samedi 30 Avril de 12h00 à 13h00
Mai 2022
Mai 2022
Mercredi 4 Mai de 17h30 à 18h30
Samedi 7 Mai de 12h00 à 13h00
Mercredi 11 Mai de 17h30 à 18h30
Samedi 14 Mai de 12h00 à 13h00
Mercredi 18 Mai de 17h30 à 18h30
Samedi 21 Mai de 12h00 à 13h00
Pas de répétition le Samedi 28 Mai (Tournoi de Hockey)
Mercredi 25 Mai de 17h30 à 18h30
Juin 2022
Juin 2022
er
Mercredi 1 Juin de 17h30 à 18h30
Samedi 4 Juin de 12h00 à 13h00
Mercredi 8 Juin de 17h30 à 18h30

+ Pour tous, Mercredi 8 Juin de 17h30 à 19h30 (Répétition du numéro et du final)
Présence des enfants sur les deux heures

FINAL
La répétition du final fera suite à la répétition de l'école de glace le Mercredi 8 Juin de 18h30 à 19h30.
Les enfants seront donc présents de 17H30 à 19H30
Une seule répétition pour le final.
TOUS les enfants sont concernés (Ecole de glace et club, Groupes de Mercredi et de Samedi).
Il est donc impératif qu’ils soient présents à cette unique répétition.

REPETITION GENERALE
Vendredi 10 Juin à partir de 17h30 !
La répétition générale est obligatoire pour tous les enfants (Ecole de Glace et Club).
(Les petits de l’Ecole de Glace seront libérés vers 19h)

GALA (Arrivée des enfants)
Pour la représentation du samedi 11 Juin 2022, le début du gala est prévu à 20h30.
Arrivée des enfants à 19h30.
Pour la représentation du dimanche 12 Juin 2022, le début du gala est prévu à 14h30.
Arrivée des enfants à 13h30.
Les enfants ne participant pas au gala pourront trouver un moniteur disponible pendant leurs heures habituelles
jusqu’au Mercredi 25 Mai 2022 et devront rendre leurs patins lors de leur dernier cours, au plus tard le 25 Mai.
Nous vous demandons un effort d’assiduité à tous. Nous nous devons d’offrir un beau spectacle.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Merci à tous.
Christine et Maxime.

