Noël sur Glace - 2 décembre à 15h
Collège St-Maurice, 630 rue Girouard O.
Show Principal : 7-9 ans, Contemporain 10-12 ans, Hip Hop 10-12 ans, BreakDance 10-12 ans, SteMarie-Madeleine, Débutant hip hop, FNK, Matrix, instinct
Avec la participation : Surreal, Danse-études, Cheerios, MiniMizz, Zénith, Hybr!d

Heure d’arrivée : 14h
GÉNÉRALE 1er DÉCEMBRE DE 17h à 18H30 au Collège St-Maurice avec les costumes.

Billets : 18$ en prévente/ 20$ à la porte
Pour souligner la mi-année, les groupes du studio présenteront leur chorégraphie travaillée
au cours de la session. Pour bien se préparer à la journée, veuillez tenir compte des informations
ci-dessous:
- À votre arrivée, donnez la présence de votre enfant au comptoir. Le groupe de votre enfant
vous sera demandé.
- Les parents ne peuvent pas venir en coulisse, des bénévoles s’occuperont de vos enfants.
- Les enfants doivent arriver COSTUMÉS. Le costume sera remis lors du dernier cours.
- Achetez vos billets d’avance. Les billets sont non-remboursables. Il n’y a pas de sièges
attitrés dans la salle.
- Prévoyez un sac avec des jeux calmes, collation sans noix/arachides et breuvage pour
votre enfant. Identifiez bien leurs effets personnels s.v.p..
- Le DVD est en vente à la réception et lors la journée du spectacle au coût de 30$. Il est
produit par la compagnie TM productions et doit être payé en argent comptant. Il sera livré
au studio le 12 décembre entre 17h et 20h.
- Mimosa Fleuriste sera sur place. Des brochettes de bonbons seront en vente pour le
financement des troupes de compétitions.
- À la fin du spectacle, la sortie se fait sur la scène. Nous rassemblons les élèves par groupe
et les nommons au micro. UN SEUL PARENT EST AUTORISÉ À MONTER SUR SCÈNE
POUR VENIR CHERCHER SON ENFANT.
Merci de votre collaboration et nous vous souhaitons une belle fin de session!!
Olenny Pelletier, directrice.

