SPECTACLES RYTHMIQUE 2, INITIATION, ÉVEIL CLASSIQUE/HIP HOP/JAZZ 2020
Chers parents,
Votre enfant participera à un des trois spectacles repris ci-dessous. Veuillez lire attentivement ce
document. Celui-ci reprend toutes les informations concernant les spectacles, les répétitions, les
tenues ainsi que la réservation des places.
Côté pratique : vous déposez vos enfants à 08h45 ou 13h15 à l’entrée des artistes, ils restent avec
nous jusqu’à la fin de leur spectacle = +/- 12h30 ou 17h00 en fonction du spectacle, heure à
laquelle vous pourrez les récupérer, toujours à l’entrée des artistes.
Uniquement « Les Arts de la scène » :
-

répétition le mardi 05 mai 2020 de 16h15 à 17h15 (spécial chant)
répétition le vendredi 15 mai 2020 de 16h30 à 18h30

Spectacles (durée: +/- 1 heure):
1. « Les Mauriclouffs »
dimanche 17 mai 2020 à 11h30 (arrivée des élèves à 08h45 pour leur répétition) :
Initiation du mercredi à 16h30 (Iris-Stockel)
Eveil Classique du vendredi à 16h30 (Iris)
Arts de la Scène samedi à 11h30 (Hélène et Julie)
Initiation du dimanche à 09h15 (Léa/ex.Chiara)
Eveil Jazz du dimanche à 10h15 (Léa/ex. Chiara)
Rythmique 2 du dimanche à 11h00 (Cécile)
Eveil Hip Hop du dimanche à 11h15 (Abi/ex. Chiara)
Eveil Classique du dimanche à 12h00 (Manon K.)
Rythmique 2 du dimanche à 14h00 (Lucile)
Initiation du dimanche à 15h00 (Lucile)
2. « Les Mauriclouffs »
jeudi 21 mai 2020 à 11h30 (arrivée des élèves à 08h45 pour leur répétition) :
Initiation du lundi à 16h30 (Julie)
Rythmique 2 du mercredi à 13h30 (Cécile-Stockel)
Initiation du mercredi à 14h00 (Camille)
Rythmique 2 du mercredi à 15h00 (Camille)
Eveil Classique du mercredi à 16h15 (Sarah)
Eveil Hip Hop du mercredi à 16h30 (Chloé)
Rythmique 2 du samedi à 10h00 (Cécile-Stockel)
Arts de la Scène samedi à 11h30 (Hélène et Julie)
3. « Les Mauriclouffs »
jeudi 21 mai 2020 à 16h00 (arrivée des élèves à 13h15 pour leur répétition ) :
Initiation du mardi à 16h00 (Camille)
Eveil Jazz du mercredi à 13h00 (Maxime)
Rythmique 2 du samedi à 10h15 (Lisa)
Eveil Classique du samedi à 11h15 (Lisa)
Arts de la Scène samedi à 11h30 (Hélène et Julie)

Initiation du samedi à 12h15 (Maxime)
Rythmique 2 du dimanche à 09h00 (Cécile)
Parents/Enfants du dimanche à 13h30 (Maxime)

Toutes les tenues seront fournies par Alaeti sauf demande particulière du professeur

