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Fiche d’information pour les groupes du Module École
Saison 2017-2018
Horaires :

Groupe 2 (7 à 9 ans) :

Les vendredis de 18h30 à 20h00
Professeure : Sarah Duchesne (450 939-2719)
Cell. : 514-448-5412 | saroune_sunshine@hotmail.com

Groupe 3-4 (9 et plus) :

Les vendredis de 18h30 à 20h30
Professeure : Andrée-Anne Côté (514-582-6605)
nanou-cool_16@hotmail.com

Calendrier : Groupes 2 et 3-4 :

1re session :

22 septembre au 15 décembre 2017

2e session
12 janvier au 4 mai 2018
(Relâche scolaire : 9 mars 2018)
(Relâche congé de Pâques : 30 mars 2018)
** Pré-générale : 20 ou 27 avril 2018

Assemblée générale annuelle :

Lundi le 2 octobre 2017 à 19h00
(Place des ainés, local 221)

Spectacle au Souper Bénéfice :
(Présence requise)

Samedi le 10 février 2018
(Sous-sol Église Ste-Béatrice)

Pré-Générale :
(Présence requise)

Vendredi le 20 ou 27 avril 2018
(informations à venir en cours d’année)

Essayage de costumes :
(Présence requise)

Samedi le 17 mars 2018 (heure à confirmer)
(Centre communautaire des Érables)

Générale :
(Présence requise)

Dimanche le 29 avril ou 6 mai 2018
(informations à venir en cours d’année)

Spectacle École annuel :
(Présence requise)

Dimanche le 29 avril ou 6 mai 2018
(informations à venir en cours d’année)
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Règlements : Le danseur doit :
 Arriver à l’heure au cours et au spectacle ;
 En cas d’absence à un cours, le danseur doit aviser le professeur (un
danseur manquant plusieurs cours pourrait être retiré d’une danse) ;
 Ne pas mâcher de gomme lors des cours ou spectacles (pour des raisons
de sécurité et d’esthétique) ;
 Attacher ses cheveux s’ils sont longs ;
 Ne pas porter de bijoux (pour sa sécurité et celle des autres danseurs) ;
 Démontrer du respect envers le professeur et les autres danseurs
(aucun manque de respect ne sera toléré) ;
 Porter obligatoirement son costume de pratique (incluant les souliers
exigés) :
o Chandail des Pieds Légers ;
o Jupe noire et collant blanc pour fille et pantalon noir pour garçon ;
o Groupes 1 et 2 : Souliers ; demande à confirmer lors de l’inscription.
o Groupes 3 et 4 : Souliers de caractère et souliers de gigue
(fibrage du devant des souliers seulement).
SOULIERS DE DANSE
1. Boutique DANZ
920 Jean-Talon Est, Montréal (entre Christophe-Colomb et St-Hubert) | 514 271-6512
http://www.danzetc.ca | 10% de rabais si payé par INTERAC ou comptant
Femmes :
Marque : So Danca
Modèle : CH-08
Prix : 72,00 $
Hommes :
Marque : Capezio
Modèle : 446
Prix : 92,00 $
Marque : Capezio
Modèle : 445
Prix : 100,00$
Garçons :
Marque : Sancha
Modèle : CM91L
Prix : 64.00 $
2. Boutique de danse Artiste Claude
4054, boul. Sainte-Rose, Laval (Fabreville) H7R 1W7 | 450 622-4682
www.artisteclaude.com | 10% de rabais si payé par INTERAC ou comptant
Femmes :
Marque : So Danca
Modèle : CH-01
Prix : 95,00 $
Marque : So Danca
Modèle : CH-08
Prix : 76,00 $
FIBRAGE DES SOULIERS DE GIGUE :
Fibrage du devant des souliers seulement | Prix : 28,00$ à la Cordonnerie Adora Services
Cordonnerie Adora Services
2050 boulevard René-Laennec, Vimont, Laval | 450 629-3712
Garantie d’un an sur le travail. Mentionnez que vous êtes danseurs aux Pieds Légers de Laval.
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