
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE  
Déroulement – 27 au 29 mai 2022 

 

GÉNÉRALE  

La générale est une pratique sur scène pour préparer le danseur avant son spectacle. Cette pratique 

n'est pas obligatoire mais conseillée. La générale a lieu à la salle de spectacle du Collège Saint-Paul et 

sans le costume (sauf si le professeur le demande). Nous vous demandons d'arriver 5 minutes avant 

l'heure indiquée sur l’horaire accessible sur notre site internet dans la section ‘’Spectacle’’. La 

pratique est une durée de 10 minutes seulement. Un seul parent reste sur place pendant la pratique 

sur scène. 

 

SPECTACLES  

Pour les spectacles, on vous demande d’arriver 30 minutes avant la représentation de votre enfant. 

Le passeport vaccinal n’est pas demandé aux spectateurs à l’entrée mais vous devrez porter le 

masque une fois entrée à l’intérieur. (Cependant, à tout moment la règlementation peut venir à 

changer d’ici le spectacle)  

Une fois arrivée, simplement s’assurer que votre enfant soit allé à la toilette avant de se rendre à la 

table des loges pour donner sa présence. Le danseur doit porter son costume de danse complet avec 

cheveux prêts. Assurez-vous de mettre bottines, manteaux ou tous autres vêtements de votre enfant 

dans un sac réutilisable que vous garderez avec vous dans la salle de spectacle. Une table sera à 

l’entrée des loges pour prendre la présence de l’enfant et l’accueillir. Un professeur accompagnera 

votre enfant à la loge pour rejoindre son groupe. Vous pourrez ainsi vous rendre dans la salle de 

spectacle pour prendre place à votre siège !  

À la toute fin du spectacle, les enfants iront sur la scène pour la finale avec leur groupe et leur 

professeur. Une médaille sera remise aux plus jeunes pour les féliciter de leur beau travail ! Vous 

pourrez ainsi aller les chercher directement sur la scène et quitter la salle de spectacle. Vous aurez en 

main tous leurs vêtements dans le sac réutilisable que vous avez garder avec vous dans la salle et 

vous serez prêts à quitter. Si votre enfant participe à plus d’une représentation et qu’il a 10 ans et 

moins, ils ne peuvent pas rester sur place entre les représentations. Les représentations sont environ 

de 60 minutes sans entracte.  

 

SESSION HIVER 2022  

La session d'hiver fut reportée de deux semaines dû à la réglementation de janvier concernant les 

sports et nous avions débuté la session le 4 février pour un total de 17 cours. La session d'hiver se 

terminera donc le jeudi 9 juin (Il n'y aura pas de cours au studio le 28 et 29 mai comme nous serons 

en spectacle). Les cours du vendredi 27 mai auront lieu au studio avec l’horaire habituel.  

Les inscriptions pour la prochaine session débuteront dès le 1 juillet sur notre site internet. Les 

danseurs présents à la session d’hiver auront la priorité du 1 au 20 juillet. 


