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Informations aux parents ou aux adhérents majeurs 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre du Téléthon, les sections Danse et Step du P.L.Bergot se produiront pour le 

« P.L.Bergot show », Dimanche 11 Décembre 2016 à 15h30 au Mac Orlan. 

 

La répétition générale se déroulera le Dimanche 11 Décembre de 9h à 12h30, au Mac Orlan. 

L’accès se fera par l’entrée des artistes (rue Maissin, à droite de l’entrée principale). A la fin des 

répétitions, les parents pourront venir rechercher les enfants au même endroit (Pour des questions 

d’organisation les danseurs ne pourront pas rester sur place jusqu’au spectacle). L’après-midi, les 

danseurs devront revenir au plus tard à 14h30. 

Après le final du spectacle, les parents pourront attendre leur enfant dans le Hall d’accueil 

du Mac Orlan. Les groupes sortiront un par un des loges afin de faciliter leur sortie. 

 

 

Des préventes de tickets seront organisées à partir du Mercredi 30 Novembre dans le hall 

d’entrée du P.L.Bergot. 

 

Dates des permanences de vente de tickets : 

- Mercredi 30 Novembre de 17h00 à 18h30 

- Samedi 03 Décembre de 11h à 13h30 

- Vendredi 09 Décembre de 17h00 à 18h30 

 

Les places restantes seront vendues le soir du gala à l’entrée du Mac Orlan (le nombre 

de places par danseur n’est pas limité). Aucune vente ne pourra s’effectuer au PL Bergot en dehors 

des horaires de préventes. 

 

Tarifs : 

- Adultes : 6 euros 

- Enfants de moins de 12 ans : 4 euros 

- Gratuit pour les moins de 3 ans 

 

(Information aux spectateurs : il est formellement interdit de manger dans la salle de spectacle du 

Mac Orlan, un espace buvette est aménagé au 1
er

 étage) 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des animatrices. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 

Les animatrices bénévoles du PLB.  

http://www.plbergot.infini.fr/

