Mémo pour les élèves participants au
Spectacle du Samedi 26 mai 19h30

Objets : Répétition, générale, spectacle, consignes, billets, fleurs
Où? Auditorium du Cégep Lévis-Lauzon (205 Mgr. Bourget)
Répétitions lundi 21 mai
Veuillez-vous référer au document «Horaire répétitions 21 mai»
Générale et spectacle samedi 26 mai:
15h30 : Convocation des élèves (des locaux seront attribués pour la préparation)
Prévoyez un lunch froid car les élèves souperont sur place

19h30 : Spectacle
Fin approx du spectacle: 21h00
Présenté sans entracte

Consignes pour générales et spectacles
Ø Les élèves devront arriver maquillés, coiffés, et ne porter aucun bijou,
Ø Les élèves devront porter leur costume, ou, suivre les indications du professeur à ce sujet,
Ø Les parents ne pourront pas assister à la générale,
Ø Les élèves regarderont la générale en attendant leur tour sur la scène (interdiction de boire et
manger dans l’auditorium)
Ø Les professeurs et bénévoles s’occuperont des élèves durant ces activités,
Ø Prévoyez des collations sans allergène et une bouteille d’eau,
Ø REMISE DES COSTUMES : immédiatement après le spectacle aux professeurs, donc prévoyez du
linge de rechange
Ø Prenez note que l'école de danse, les professeurs, ainsi que les bénévoles ne sont pas
responsables des objets perdus,
Ø La prise de photo avec flash ainsi que l’utilisation de caméra vidéo sont prohibées,
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Ø Des DVD seront en vente la journée du spectacle avec le studio P.S.O. Veuillez imprimer le bon
de commande ci-joint et l'apporter le jour du spectacle.

Infos vente des billets en ligne
www.lepointdevente.com
1-855-550-7469
22 avril à 13h
15$ en prévente
9$ 2 ans à 7 ans
Taxes et frais de service en sus

Fleurs
Faites une fleur à votre enfant et à votre école de danse! Des fleurs seront en vente sur place lors
du spectacle. Les sous amassés serviront à financer le projet de relocalisation de l’école.
Merci à McNeil fleuriste !

Merci pour votre collaboration et bon spectacle! J
Marie-Philippe Linteau
Coordonnatrice des spectacles et évènements
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