SPECTACLE 11-12 JUIN 2022
SALLE ANDRÉE-MATHIEU
-

Nous avons affiché les listes des noms d’élèves par spectacle sur le babillard. SVP, veuillez vérifier si votre enfant est bien inscrit dans le bon cours
(s’il y a une erreur, SVP en aviser la secrétaire afin de procéder au changement).
Nous vous rappelons que les élèves doivent arriver beaucoup plus tôt la journée de leur spectacle pour une pratique générale sur scène. Ils doivent
rester avec nous et de nombreuses bénévoles responsables jusqu’à la fin de leur spectacle (les heures d’arrivées vous seront communiquées sous peu).
Prenez note que la séance de photo de fin d’année aura lieu du 24 au 30 mai durant l’heure de cours de votre enfant (d’autres détails vous seront
communiqués en temps et lieu).
Il nous reste à déterminer la date de la vente des billets qui aura lieu également au courant du mois de mai au prix de 30$ par personne (adulte/enfant).

Nous sommes très impatients de revoir nos élèves enfin de retour sur scène après deux ans !
Merci de votre attention.

Spectacle de fin d’année
Le spectacle de fin d’année aura lieu le 10-11 et 12 juin 2022 à la salle Andrée Mathieu, à Laval.
Les enfants doivent arriver plus tôt que l’heure des spectacles pour une pratique générale et doivent rester avec nous et de nombreuses mamans bénévoles
jusqu’à la fin du spectacle. Plus d’informations vous seront données à l’approche du spectacle.
La date de la vente des billets vous sera communiquée en temps et lieu. De plus, si votre enfant prend plusieurs cours ou si vous avez plus d’un enfant à l’école
de danse, il se peut qu’ils ne soient pas dans le même spectacle en raison de leur âge ou pour toutes autres raisons.
Un montant vous sera demandé pour la confection du costume. Si votre enfant ne participe pas au spectacle, vous devez en aviser la réception au plus tard
le 12 avril pour éviter la confection du costume et que le professeur puisse s’organiser avec la création de la chorégraphie. Après cette date, le costume vous
sera facturé.

Spectacle de fin d’année 2022
Ci-dessous, vous trouverez l’heure d’arrivée, (à la salle André Mathieu) pour la pratique générale sur scène, essentielle à la réussite du spectacle. Prenez note
que votre enfant restera sur place, avec nous, de l’heure d’arrivée jusqu’à la fin du spectacle.
Spectacle :

Arrivée :

Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin

12H00 (fermeture des portes : 13h)
8H30 (fermeture des portes : 9h30)

Il est très important d’arriver à l’heure (plus d’accès possible suite à la fermeture des portes).
Nous vous demandons (avant l’arrivée de votre enfant à la salle André Mathieu):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’enlever tous les bijoux. (Sans exception)
Pas de tatouages ni de vernis à ongles.
D’habiller l’enfant en tenue de ville, en robe (pas en costume de danse)
L’enfant doit arriver avec sa coiffure du spectacle (comme lors de la séance photo).
Pas de maquillage.
Aucun enfant ne sera autorisé à quitter avant la fin du spectacle.
Votre enfant vous sera remis après le spectacle, **et ce, à une personne connue par le professeur** (toute personne qui n’a jamais été vu par le
professeur se fera REFUSER le droit de récupérer l’enfant).
Apporter un lunch ainsi que des petites collations et une bouteille d’eau identifiée.
IMPORTANT : S’il y a des allergies ou conditions médicales, vous devez obligatoirement en aviser Nathacha lors de l’arrivée de votre enfant (votre
enfant doit être en possession de son Epipen).
Amener un petit sac avec les souliers de danse (et les collants blancs, si nécessaire) ainsi qu’un sac en plastique.
Écrire deux numéros de téléphone en cas d’urgence (VOUS DEVEZ ÊTRE REJOIGNABLE EN TOUT TEMPS).
Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés.
**Interdiction de filmer et de prendre des photos durant les spectacles.

Comme à chaque année, un service de fleuriste et boutique
cadeaux seront mis à votre disposition pendant les spectacles.
Merci de votre collaboration et…

Bon spectacle !!!!

