
PROGRAMMATION TOURNAGE ET SPECTACLE EXTÉRIEUR

Volet Loisir

Date: samedi 12 juin

ARRIVÉE     :     Le parent dépose le danseur à l’entrée du théâtre Télébec. Nous demandons d’arriver seulement 5 minutes avant l’heure

de passage du groupe (mentionné dans le tableau ci-dessous). La monitrice sera sur place pour attendre le groupe. Les parents

quittent le théâtre et ils se rendent au parc Fernand Gauthier à l’arrière de la polyvalente. Quelqu’un sera sur place pour faire

l’accueil et des ballons vous aideront à repérer le lieu. Le maximum de spectateurs autorisés à l’extérieur est de 50. Nous vous

demandons de  vous restreindre à  la  famille  immédiate  (père,  mère,  frère  et  soeur)  du  danseur,  afin  qu’on ne soit  pas  dans

l’obligation de refuser des spectateurs.

TOUS LES DANSEURS DOIVENT ARRIVER AVEC LEUR COSTUME DE SPECTACLE, COIFFÉS ET MAQUILLÉS. 

MATÉRIEL     :   Il est important d’apporter les souliers habituels utilisés dans les cours (chaussons, espadrilles). C’est possible que la 

monitrice ait demandé pied nu. Cependant, pour la présentation à l’extérieur, tous les groupes devront avoir des espadrilles.  

Étape 1     :     Le groupe passe sur scène pour filmer la chorégraphie.

Étape 2     :   Les danseurs et la monitrice se rendent à la scène extérieure et ils présentent le numéro devant les parents.

Advenant qu’il pleut pour la journée du 12 juin, nous ne pourrons malheureusement pas organiser l’événement extérieure. Nous 

espérons de tout coeur que dame nature sera de notre côté!!!  (Un courriel sera envoyé si nous devons annuler la présentation 

extérieure.)

DÉPART     :   Il sera important de quitter immédiatement après la prestation de votre enfant afin de ne pas créer d’embouteillage.

Groupes Heure de passage Théâtre
Télébec

Heure de passage scène extérieure

1-Papillons (Maxim et Éva) 9:00 9:30

2-Abeilles (Maryanka et Alexia))  9:30 10:00

3-Libellules (Maxim et Éva) 10:00 10:30

4-Oursons (Molly et Myla)   10:30 11:00

5-Estrella (Gabrielle)  11:00 11:30

DÎNER

6-Coccinelles (Maryanka)    13:00 13:30

7-Ballet Électra (Maryanka)     13:30 14:00

8-Grenouilles (Molly)     14:00 14:30

9-Ursa  (Léa)    14:30 15:00

10-Kang (Loriane) 15:00 15:30

11-Phact (Jensy et Élodie)    15:30 16:00

12-Isida (Molly)  16:00 16:30

13-Andromeda (Loriane)   16:30 17:00

SOUPER

14-Sirius (Jensy et Élodie) 18:00 18:30

15-Antares (Molly) 18:30 19:00

16-Cygnus (Maryanka) 19:00 19:30

17-Cassiopeia   (Loriane) 19:30 20:00

18-Capella  (Maryanka)                     20:00 20:30


