Ballet des saisons
Réunion zoom du 9 février 2021
Merci à
 Roselyne Alaux
1ére Vice Présidente Responsable du Ballet des saisons
 Groupe Folklorique « Lou Traïtou » Organisateur du Congrès 2022
Ordre du jour :
1. Hébergement
2. Restauration
3. Planning
4. Calendrier à venir

HEBERGEMENT
Deux types d’hébergement :
 Résidences Garden City à Marcy l’Etoile et Lissieu
•

•

6 personnes par appartement
• 1 chambre lit double
• 1 chambre deux lits 1 personne
• Deux personnes sur le clic clac dans le salon
Si vous n’êtes pas 6 : Il faut vous mettre d’accord pour partager l’appartement avec des
membres de votre saison ou autres

Tarifs :

 Pour la nuit du 4 juin 2022 : 20 € avec le petit déjeuner
 Pour les nuit des 23 et 24 septembre 2022 : pour les 2 nuits 40 € avec le petit déjeuner

Un acompte de 30% du montant total des réservations sera versé pour les deux périodes par
chaque groupe
Le solde sera demandé ultérieurement.

 Maison Familiale Rurale St Martin le Haut
•
•
•
•

10 chambres de 5 lits
9 chambres de 3 lits
1 chambre de 4 lits
Si vous ne pouvez pas faire une chambre complète : Il faut vous mettre d’accord pour
partager la chambre avec des membres de votre saison ou autres

Tarifs :

 Pour la nuit du 4 juin 2022 :
•

Pas de possibilité.

 Pour les nuit des 23 et 24 septembre 2022 : 12 € pour les 2 nuits sans petit déjeuner et
4 € le petit déjeuner pris a Brindas organisé par Lou Traïtou.

Un acompte de 30% du montant total des réservations sera versé pour les deux périodes par
chaque groupe
Le solde sera demandé ultérieurement.

RESTAURATION
 Les 4 et 5 juin 2022 :
–
–
–

Samedi midi : tiré du sac
Samedi soir : tiré du sac
dimanche midi : 13 €

 Les 23, 24 et 25 septembre 2022 :

– Vendredi soir : 9 €
– Samedi midi, samedi soir, dimanche midi : 13 €
Nous allons étudier la possibilité de donner un repas froid à ceux qui ont un grand voyage de retour
les 5 juin et 25 septembre. Nous vous tenons au courant.

PLANNING
 4 juin 2022
–

–
–

Arrivée à 11h30 : Salle des fêtes de Brindas, Prise des chambres à la suite (les clés
seront données a l’arrivée par la FAFN)
• 13h – 15h Répétition de chaque saison
• 15h – 17h Filage
• 17h – 19h Répétition Musiciens
19h00 : Repas Salle des fêtes de Brindas
Soirée libre.

 5 juin 2022
–

Arrivée à 8h30 : La salle de l’Intervalle de Vaugneray

•
•
•

–

9h - 13h
Apprentissage du final en présence des chorégraphes (4h)
13h Repas :
plateau repas
14h00 - 16h00 Colonelle avec Costumes (le plus proches des costumes du
spectacle pour avoir un visuel complet)
• 16h00 – 18h00 Correction du final en présence des chorégraphes (2h)
18h00 : Fin du week-end

 23 septembre 2022
–
–
–

Arrivée à partir de 18h30 : Salle des fêtes de Brindas
20h30 : Repas
Prise des chambres à la suite (les clés seront données a l’arrivée par la FAFN)

 24 septembre 2022
–

Arrivée à 8h30 : Salle des fêtes de Brindas
• 9h00/12h00 : filage
• 12h00
repas
• 13h30 :
AG
• 18h00 :
mise en tenue pour réception officielle
• 19h00 :
Réception
• 20h30 :
repas et soirée de gala

 25 septembre 2022
–

–

Arrivée à 8h00 : La salle de l’Intervalle de Vaugneray
• 8h30 - 10h30 : Générale
• 10h30 - 12h30 seconde Générale avec la présence des chorégraphes (2h)
• 13h00 Repas : plateau repas
• 15h00 :
production
17h30 :
Fin du week-end

CALENDRIER RESERVATIONS
•
•
•
•

20 février 2022 : Inscription définitive
15 mars 2022 : Paiement de l’acompte total par chaque groupe
1er mai 2022 : paiement du solde pour la répétition 4 et 5 juin
1er juillet 2002 : paiement du solde pour le week-end du 24 et 25 septembre 2022

Une facture du solde sera envoyée un mois avant les dates pour le paiement.
Une facture acquittée sera envoyée à réception de paiement.
UN BULLETIN D’INSCRIPTION SERA ENVOYE TRES RAPIDEMENT.

