
Spectacle de fin d’année                                          

Le spectacle de fin d’année aura lieu le 9-10 et 11 juin 2022 à la salle Andrée Mathieu, à Laval. 

Prenez note que les élèves 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.  

Heures d’arrivées : 

- Spectacle du samedi 10 juin 2023 19h30 :  arrivée 12h (midi) 

- Spectacle du dimanche 11 juin 2023 14h : arrivée 8h30 

De plus, si votre enfant prend 2 cours et plus 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 ET pour les billets du spectacle de fin d’année (date de 

la vente de billet à venir au courant des prochains mois).   

Si vous ne désirez pas que votre enfant participe au spectacle, VOUS DEVEZ AVISER la réception au plus tard le 4 MARS 

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 (même si votre enfant ne participe pas au spectacle)*** 

Plus d’informations vous seront données à l’approche du spectacle.                                         MERCI!!   (11/02/2023) 
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