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Bonjour, 
 
C'est avec un immense plaisir que les élèves des cours de danse du Service des Loisirs St-Elzéar de Laval vous 
invitent à leur spectacle intitulé « DANSORAMA». 
 

Le spectacle aura lieu le dimanche 28 avril 2019 à 10h au Théâtre Marcellin-Champagnat (1275 avenue du 

Collège, Laval, QC H7C 1W8). Vous recevrez d'autres informations au cours des prochaines semaines au sujet des 
horaires des répétitions générales en lien avec ce spectacle.   
 
Il vous est maintenant possible de réserver vos billets. Pour ce faire, vous devez compléter le coupon-réponse ci-
dessous et le retourner avec votre paiement avant le 15 avril 2019. Le prix de chaque billet est de $20.00 pour les 
personnes de 12 à 101 ans et de 5$ pour les enfants de 0 à 11 ans. Les sièges seront attribués en fonction de l’ordre 
de réception des coupons-réponse. Premier arrivé, premier servi.  
 
Si votre demande est acheminée avant le 15 avril prochain, le coût de chaque billet sera de 15,00$ par 
personne pour les 12 à 101 ans et de 5$ pour les enfants de 0 à 11 ans. 
 
          Merci de votre collaboration. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON-RÉPONSE 

 

1) Nom de l'élève:________________________________________________ 
 
2) Nom des autres élèves dans la même famille immédiate (si applicable) : _______________________________ 
 
3) Nom du répondant:______________________________ 4) Numéro de téléphone : (     __  )      ___ -_________ 

 

 
 Nombre de billets adultes (12 à 101 ans) : ______ X 15$ (20$ si remis après le 15 avril)       = ______$  

 Nombre de billets jeunes (0 à 11 ans) :      ______ X 5$                                                             = ______$  

 Nombre total de billets :                           ______                                       Montant total  *** = ______$                                                                                                         

  ***Payable par chèque à l'ordre du Service des Loisirs St-Elzéar de Laval ou en argent comptant. 

5) Spécifications : (ex. : personnes handicapées, bébés) : _______________________________________________ 
 
 6) Cocher le cours  
de danse de l’élève  
pour lequel vous  
effectuer cette  
demande de billets : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prière de remettre ce coupon à un professeur(e) de danse du Service des loisirs St-Elzéar avant le 15 avril 2019 ou 
le remettre dans le pigeonnier du Service des loisirs St-Elzéar dans le bureau du moniteur au centre 
communautaire de Vimont dans une enveloppe attitrée « BILLETS DE SPECTACLE » ou en tout temps dans la 
boîte aux lettres grise avec cadenas à l’entrée du centre communautaire de Vimont (1900 rue Bédard). 

X Jour Heure Groupe Professeur(e) 
 Mardi  19h à 20h Hip hop 11 ans et plus Jennifer Hébert 
 Vendredi 17h30 à 18h30 Ballet jazz 4-6 ans Stéphanie Babin 
 Samedi 9h à 10h Pré-ballet 2-4 ans Léanne Bélisle 
 Samedi 9h30 à 10h30 Pré-ballet 3-4 ans Catherine Labrie 
 Samedi 11h30 à 12h30 Ballet jazz 3-5 ans Catherine Labrie 
 Samedi 12h à 13h Ballet jazz 7 ans et plus Léanne Bélisle 
 Samedi 12h30 à 13h30 Funk/Hip hop 5-7 ans Catherine Labrie 
 Samedi 14h à 15h Jazz/Contemporain 14 ans et + France Granger 
 Dimanche 10h30 à 11h30 Ballet jazz 4-6 ans Élisabeth Labrie 

 Mardi  19h à 20h Hip hop avancé 1 Stéphanie Babin 
 Mardi 21h à 20h Troupe DK-Danse Stéphanie Babin 
 Jeudi  19h à 20h Contemporain avancé 1 Stéphanie Babin 
 Jeudi 20h à 21h Contemporain avancé 2 Stéphanie Babin 
 Jeudi 21h à 20h Troupe On-Point Stéphanie Babin 

  

http://www.loisirs-st-elzear.com/

