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SPECTACLE TROUPES ET DANSE-ÉTUDES
27 JANVIER 2018
BILLETS EN VENTE DÈS LE 10 DÉCEMBRE

INFO-DANSE DÉCEMBRE 2017
FIN DE LA SESSION AUTOMNE - CLASSES OUVERTES
Voici une autre session de danse qui tire à sa fin. Parents et
amis sont conviés aux dernières classes de la session. C’est
également le moment idéal pour essayer un cours de danse
en vue d’une inscription éventuelle. Vous trouverez l’horaire
des classes ouvertes sur notre site internet :
eledanse.com/inscriptions/calendrier

INSCRIPTION ET CALENDRIER HIVER 2018

Assistez au spectacle des troupes et danse-études le samedi
27 janvier, 15h30 ou 19h30 à l’auditorium de l’École PointeLévy. Billets en vente en ligne dès 12h le 10 décembre en
ligne au https://lepointdevente.com/ ou par téléphone : 1855-550-7469. 15$ (9$ pour les 7 ans et moins), 17$ à la
porte.

Les inscriptions grand public débuteront le 6 décembre par
téléphone, 418-838-4191 poste 2. Rendez-vous sur le site
pour le procédure, la grille horaire-tarifs et le formulaire
d’inscription : eledanse.com/inscriptions/procedure
Important : nous vous invitons à bien consulter la grille
horaire-tarifs pour connaître les dates de début de cours en
janvier, tous les cours ne commencent pas à la même date.

CASSE-NOISETTE AU GRAND THÉÂTRE DU 7 AU 10 DÉC.
10 ÉLÈVES D’ÉLÉDANSE DANS LA DISTRIBUTION!

en haut de gauche à droite: Coralie Carrier, Laurence Vézina, Coralie Fortier,
Laura Brisson et Camille Royer, en bas de gauche à droite: Armonie
Latulippe, Annabelle Therrien, Gabrielle Pigeon, Léa-Rose Boutin et Manuella
Gagnon.

C'est avec une grande fierté que l'École de danse Élédanse
tient à féliciter 10 de ses élèves qui ont été recrutées suite
aux auditions de septembre pour faire partie de la
distribution du prestigieux Ballet Casse-Noisette des Grands
Ballet Canadiens au Grand théâtre. C'est la première fois qu'il
y aura autant d'élèves d'Élédanse dans la distribution! Bravo
à nos élèves et profitez pleinement de cette expérience
unique! Casse-Noisette, une immersion dans la magie de
Noël garantie! www.grandtheatre.qc.ca/spectacles/cassenoisette

DANSE TA RELÂCHE!
6-7-8 mars 2018
Élédanse est fière de vous présenter sa nouvelle formule de
Danse ta relâche! Les jeunes de la maternelle peuvent s’y
inscrire! C’est pour tous les enfants du primaire avec ou sans
expérience. C’est avec joie que Lory et Charles-Olivier
accueilleront les élèves pour 3 jours de danse et activités. Les
enfants danseront le matin et les activités spéciales se
tiendront en PM. Tarification préférentielle jusqu’au 31
janvier.
Formulaire et détails : www.eledanse.com/danse ta relache

Pages Facebook
Aimez nos pages Facebook : Facebook Eledanse et facebook
Marche aux puces Eledanse

Élédanse vous souhaite un très
joyeux temps des fêtes!!

