Service des loisirs St-Elzéar de Laval
1900 rue Bédard, Laval (Qc) H7M 2M7
Téléphone : (450) 668-7638
www.loisirs-st-elzear.com

Groupe : Ballet jazz (4-6 ans)
Horaire : Dimanche 10h30
Professeure : Élisabeth Labrie

Répétition générale du Dimanche 22 avril 2018 – Centre communautaire de Vimont
•
•
•

Date / heure :
Lieu :
Tenue vestimentaire :

Dimanche 22 avril de 13h à 14h15
Centre communautaire de Vimont (1900 rue Bédard)
Uniforme porté habituellement lors des cours de danse

Répétition générale du Dimanche 29 avril 2018 – Théâtre Marcellin-Champagnat
•
•

Date / heure:
Lieu :

•
•

Tenue vestimentaire :
À apporter :

Dimanche 29 avril de 8h30 à 10h
Théâtre Marcellin-Champagnat (1275 avenue du Collège, SaintVincent-de-Paul, H7C 1W8)
Uniforme porté habituellement lors des cours de danse
Voir la section « Spectacle » ci-dessous. Les danseuses doivent avoir leur

sac avec tout ce qu’elles auront besoin pour le spectacle (voir la liste ci-dessous). Elles doivent être déjà
coiffées et maquillées pour le spectacle. Elles doivent avoir déjà bien déjeuné.

*Aucun parent ni spectateur ne sera autorisé à entrer dans la salle lors des répétitions. Des personnes
attitrées seront sur place pour prendre soin de vos enfants.
Spectacle – Dimanche 29 avril 2018 à 10h – Théâtre Marcellin-Champagnat
• Date / heure :
Dimanche 29 avril 10h. Les élèves restent sur place après la répétition.
• Lieu :
Théâtre Marcellin-Champagnat
À apporter :
• Un sac identifié où elles pourront mettre leurs vêtements lorsqu’elles seront costumées pour le
spectacle
• Collants BLANCS
• Chaussons de ballet
• Bouteille d’eau identifiée
• Cheveux attachés en toque
• Maquillage fait à la maison
• AUCUN bijou, ni effets personnels. Les Loisirs St-Elzéar ne sont pas responsables d’objets perdus ou volés.
• SOURIRE OBLIGATOIRE !!! ☺
Consultez notre site web www.loisirs-st-elzear.com pour toutes informations sur les spectacles et autres
événements. Sélectionnez le cours de votre enfant dans la section NOS COURS sous l’onglet ÉCOLE DE
DANSE.

