
 

        INFOS HEIVA DES ECOLES DE ‘ORI TAHITI 

ET GALA ‘ORI HEI 
 

Comme chaque année depuis 15 ans, l’école ‘Ori Hei participera au Heiva des écoles de ‘Ori 

Tahiti et organisera son Gala de fin d’année à l’Intercontinental. 

 

Les dates 

• Le Gala ‘Ori Hei 2021 se déroulera à l’Intercontinental Tahiti à Faa’a le samedi 22 mai 2021. Le spectacle de 

fin d’année dans son intégralité sera proposé aux familles des élèves (environ 1h30). 

Répétitions et filage seront organisés sur site le vendredi 21 mai 2021 l’après-midi et en soirée. 

 Les billets seront en vente à l’école au début du mois de mai 2021. 

• A ce jour, nous ne connaissons pas les dates de la soirée du Heiva des écoles, mais généralement cette soirée 

se déroule début juin. Les élèves y présenteront un spectacle d’environ 40 minutes. 

Les billets seront en vente sur le site de TFTN quelques semaines avant l’événement. 

 

Costumes 

Nous devons rapidement déterminer les effectifs des élèves qui seront présents lors de ces deux prestations, 

notamment pour confirmer notre participation auprès de la Maison de la culture, mais aussi en vue de la préparation 

des costumes des élèves. Vous trouverez ci-après le nombre de costumes par niveau, ainsi que le prix de la confection 

de ces costumes (matière première et couturières locales). ‘Ori Hei & Tumata Robinson de Tahiti Ora, nous prêteront 

quelques accessoires pour embellir les tenues. Comme l’année dernière, certains costumes n’ont pas été utilisés à 

cause de l’annulation du gala, il y a deux tarifs (sauf pour les expertes de l’an passé). 

• Tarif 1 : Le premier s’appliquera pour les élèves qui avait payé l’intégralité de leurs costumes l’an passé. 

• Tarif 2 : Le second tarif s’applique aux élèves qui ont intégré l’école au mois d’août 2020 ou après. 

 

 
Eveil : 2 costumes 

Tarif 1 :   5 000 XPF 

Tarif 2 : 10.000 XPF 

Ado 1 : 3 costumes 

Tarif 1 : 10 000 XPF 

Tarif 2 : 15.000 XPF 

 

Enfant 1 : 2 costumes 

Tarif 1 :   5 000 XPF 

Tarif 2 : 10.000 XPF 

 

Confirmé 1 : 3 costumes 

Tarif 1 : 12 000 XPF 

Tarif 2 : 15.000 XPF 

 

Enfant 2 : 2 costumes 

Tarif 1 :   5 000 XPF 

Tarif 2 : 10.000 XPF 

 

Confirmé 2 : 3 costumes 

Tarif 1 : 12 000 XPF (Pour les Ados 2 de 2019/2020) 

Tarif 2 : 15.000 XPF 

 

 

Paiement à effectuer en espèces. 

 

 

INSCRIPTION 

 

J’inscris ma fille _______________________________, niveau___________________ pour qu’elle 

participe aux deux spectacles de l’école ‘Ori Hei, le Heiva des écoles de ‘ori tahiti et le gala de fin d’année 

de ‘Ori Hei. 

 

Je m’engage à prendre en charge le prix des « costumes » à hauteur de _______________________ XPF. 

Signature des parents 


