
Le 29/03/2022 
 

 

 

 

Chers parents,  

Ce document a pour but de savoir si certains d’entre vous sont volontaires afin de m’aider à 

l’habillage des groupes lors des répétitions et des spectacles. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau dans lequel il vous est possible de vous inscrire.  

Je prendrai contact ultérieurement avec chacun(e) des inscrit(e)s afin de confirmer les 

besoins.  

A des fins d’organisation, il est préférable que les parents disponibles à l’une des répétitions 

le soient également à l’un des spectacles. 

Mercredi 25 mai de 13h30 à 16h30 (Répétition à la Salle des fêtes)  

 NOM - Prénom – Numéro de Téléphone (Merci de 
préciser le nom de votre enfant)  

Groupe 1 le mercredi de 10h à 11h  

Groupe 2 le mercredi de 11h à 12h  

Groupe 3 le mercredi de 13h30 à 14h30  

Groupe 4 le mercredi de 14h30 à 15h30  

Groupe 5 le mercredi de 15h30 à 16h30  
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Mercredi 1 juin de 13h30 à 16h30 (Répétition à la Salle des fêtes)  

 NOM - Prénom – Numéro de Téléphone (Merci de 
préciser le nom de votre enfant)  

Groupe 1 le mercredi de 10h à 11h  

Groupe 2 le mercredi de 11h à 12h  

Groupe 3 le mercredi de 13h30 à 14h30  

Groupe 4 le mercredi de 14h30 à 15h30  

Groupe 5 le mercredi de 15h30 à 16h30  
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Samedi 18 Juin de  à 9h30 à 12h (Répétition générale à la salle des fêtes)  

 NOM - Prénom – Numéro de Téléphone (Merci de 
préciser le nom de votre enfant)  

Groupe 1 le mercredi de 10h à 11h  

Groupe 2 le mercredi de 11h à 12h  

Groupe 3 le mercredi de 13h30 à 14h30  

Groupe 4 le mercredi de 14h30 à 15h30  

Groupe 5 le mercredi de 15h30 à 16h30  
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Samedi 18 Juin de 14h45 à 17h45 (Spectacle n°1)  

 NOM - Prénom – Numéro de Téléphone (Merci de 
préciser le nom de votre enfant)  

Groupe 1 le mercredi de 10h à 11h  

Groupe 2 le mercredi de 11h à 12h  

Groupe 3 le mercredi de 13h30 à 14h30  

Groupe 4 le mercredi de 14h30 à 15h30  

Groupe 5 le mercredi de 15h30 à 16h30  
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Je vous remercie par avance de votre aide. 

 

Julie  

         Professeure de Danse Moderne Jazz 

 

 

 

 

Samedi 18 Juin de 19 à la fin (Spectacle n°2)  

 NOM - Prénom – Numéro de Téléphone (Merci de 
préciser le nom de votre enfant)  

Groupe 1 le mercredi de 10h à 11h  

Groupe 2 le mercredi de 11h à 12h  

Groupe 3 le mercredi de 13h30 à 14h30  

Groupe 4 le mercredi de 14h30 à 15h30  

Groupe 5 le mercredi de 15h30 à 16h30  


