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Déjà la semaine prochaine!!!

Pour les classes ouvertes, l’enfant vient à son cours de danse comme à
l’habitude avec son costume de danse et rejoint son professeur dans le studio
pendant que les parents et les amis enlèvent leurs chaussures et s'assoient
dans le studio.
 
Pour les démonstrations (salle Bernard-LeBlanc), puisqu’ils sont plus d’un
groupe jumelé, les enfants doivent arriver 15 minutes avant le début de la
démonstration et se présenter en tenue de danse dans le studio B. Les
professeurs et aides enseignants seront là pour superviser. Les parents et amis

montent directement à la salle Bernard Leblanc au 3e pour prendre place.
Lorsque tous les enfants/danseurs seront réunis, ils monteront à la salle en
groupe avec le professeur. Chaque groupe se partage l’heure dans le but de
démontrer leurs apprentissages et observer les autres groupes avec attention.

 
Pour ceux et celles inscrit à
la session Automne 2019,

profitez des pré-
inscriptions pour vous ré-
inscrire avant les fêtes et
réserver votre place dans
les cours pour la session

Horaire des Classes ouvertes et démo

https://gallery.mailchimp.com/f0f25e89d866a59d3b5833d54/files/0d5d7b86-3f55-402f-a467-dbcda26f1dae/classes_ouvertes_horaire.01.pdf


réserver votre place dans
les cours pour la session

Hiver 2020!

Une superbe après-midi artistique!
Les billets sont maintenant disponibles
pour le spectacle Création Danse 2019 via
les plateformes de vente du Théâtre
l'Escaouette; en personne, par téléphone
ou en ligne!

Ne ratez pas votre chance de voir
13 chorégraphies originales; certaines
créées et dansées par les jeunes des
programmes préprofessionnels, d'autres
par des chorégraphes invités.  Saviez-
vous que certains des professeurs de
l'école se démarquent également comme
chorégraphes?  Venez admirer leur
savoir-faire sur scène!  

Horaire pré-inscriptions

Billets

https://gallery.mailchimp.com/f0f25e89d866a59d3b5833d54/files/0d5d7b86-3f55-402f-a467-dbcda26f1dae/classes_ouvertes_horaire.01.pdf
https://escaouette.com/creationdanse-2019/


Le mois de décembre est un mois chargé avec la fin de la session,
les spectacles et les préparations pour les fêtes. 

Prenez note de tous nos activités, les remplacements de cours et la
fermeture du bureau en vous référant à notre calendrier ci-

dessous. 

Vous recevez ce courriel parce que vous faites parti de l'ecole DansEncorps /
You receive this e-mail because you are part of DansEncorps school.  

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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