
FIN DE SESSION 

Dû à la fermeture imposée par le gouvernement en janvier 2022, nous devons 
4 cours à la majorité de nos élèves.  

Afin de récupérer 2 de ces 4 cours, nous terminerons la session le 26 juin 
inclusivement, soit 2 semaines après le spectacle de fin d’année.  

Pour les 2 cours restants, nous les garderons au compte de l’élève pour les 
appliquer en crédit sur la prochaine session, en septembre 2022. 

Prenez note que c’est la seule manière de récupérer les 4 cours manqués en 
janvier 2022, aucune autre façon ne sera acceptée (aucun remboursement ni 
crédit). 

Veuillez passer au bureau afin de savoir si vous faites partie des personnes 
concernées (si ce n’est pas le cas mais que vous désirez que votre enfant 
poursuive ses cours jusqu’au 26 juin, veuillez passer au bureau afin d’acquitter 
les frais pour les 2 cours supplémentaires). 

*** IMPORTANT *** 

SVP, éviter les absences autant que possible jusqu’au spectacle, afin de 
permettre au professeur de pouvoir préparer sa chorégraphie adéquatement et 

a votre enfant de perfectionner sa performance.  

Merci de votre collaboration et de votre compréhension. 

VENTE DES BILLETS 

Où ? À l’école de danse Rose-Marie Mullen 

Quand ? Samedi le 14 mai 2022  

À quelle heure?  

      -Pour le spectacle du samedi 11 juin: 14h30 à 16h 

      -Pour le spectacle du dimanche 12 juin: 17h à 18h30 

Prix : 30 $ chaque billet, adulte ET enfant. 

- Une seule personne par famille sera autorisée sur place pour l’achat 
des billets. 

- Mode de paiement : comptant seulement. 

- Aucun remboursement, échange ou réservation possible. 
                                                                     Merci!! 
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