
   Le 29/03/2022 

 

 

Dates à retenir (Groupes du mercredi) 

 

Chers parents et adhérentes,  

Veuillez noter que cette année les répétitions pour le spectacle auront lieu à la salle des 

fêtes aux dates suivantes : (Merci d’apporter les vêtements et accessoires à chaque 

répétition)   

 Le mercredi 25 mai de 13h30 à 16h30 pour tous les groupes  

 Le mercredi 1er Juin de 13h30 à 16h30 pour tous les groupes  

Merci de prévoir un goûter et des boissons pour les mercredis. 
 

Les cours du mercredi matin sont donc annulés le 25 mai et 1er juin mais reprennent 

normalement (à l’ALC), les mercredis 8 et 15 Juin.  

Le 25 mai, je demande aux parents d’accompagner les groupes de 10h et 11h (4/5ans et 

(5/6ans) à 13h pour que je puisse avoir le temps de leur expliquer le fonctionnement et visiter 

les lieux avec elles. Ces deux groupes n’ont donc PAS COURS le 25 mai et 1er juin matin.  

Attention : Il n’y a pas de répétition générale le mercredi précédant le spectacle, ni celui 

d’avant,  la salle des fêtes étant occupée. Les cours sont maintenus à l’ALC aux heures 

habituelles.  

 

En vue de préparer au mieux le spectacle de fin d’année, vous trouverez ci-dessous les éléments 

à dénicher pour ce jour spécial.  

Je vous transmets ce document, ce jour, afin d’anticiper au mieux.  
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Groupes du Mercredi  

 Vêtements/Accessoires à prévoir 

Groupe 1 de 10h à 11h  

Socquettes noires  

Legging long noir (sans inscription) 

Tee-shirt blanc col rond x2 

Tee-shirt noir col rond  

Culotte sans couture (couleur chair)  

Brassière de sport blanche (Sans inscription) 

Instrument de musique si ce n’est pas moi qui le conserve  

Doudou « Ourson » de préférence  

 

 

Groupe 2 de 11h à 12h  

Tee-shirt blanc col rond x2 

Legging long noir (sans inscription) 

Brassière de sport blanche (Sans inscription) 

Socquettes noires  

Culotte sans couture chair, blanche ou noire 

Short de danse moulant noir « mi-cuisses » 

Collants chair x2  

 

Groupe 3 de 13h30 à 14h30  

Tee-shirt blanc col rond x2 

Socquettes noires  

Socquettes blanches 

Short de danse moulant noir « mi-cuisses » 

Collants chair x2 

Culotte sans couture chair, blanche ou noire 

Brassière de sport blanche (Sans inscription) 

Legging long noir (Sans inscription) 

Legging long blanc (Sans inscription) 

 

 

Groupe 4 de 14h30 à 15h30  

Débardeur noir à larges bretelles afin de cacher entièrement la 

brassière en dessous 

Tee-shirt blanc à col rond x2  

Socquettes noires  

Collants chair x2  

Short de danse moulant noir « mi-cuisses » 

Culotte sans couture chair, blanche ou noire 

Legging long noir (Sans inscription) 

 

Groupe 5 de 15h30 à 16h30 

 

  

 

Tee-shirt blanc col rond x2 

Tee-shirt noir col rond  

Short Jean bleu  (Sans inscription) 

Tee-shirt coloré (la couleur sera choisie en cours par votre enfant)  

Socquettes noires  

Legging long noir (Sans inscription) 

Short de danse moulant noir « mi-cuisses » (Attention à vraiment 

prendre un short mi-cuisses car les enfants ne portent rien au-

dessus pour l’une des danses, il ne faut donc pas qu’il soit trop 

court) 

Collants chair x2  
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Culotte sans couture chair, blanche ou noire 

Brassière de sport blanche (Sans inscription) 

Brassière de sport noire (Sans inscription) 

 

Pour toutes les danseuses un Peignoir de Bain est demandé le jour des spectacles et aussi pour 

les répétitions à la salle des fêtes.  

 

Le spectacle aura lieu cette année le samedi 18 juin 2022 sur deux représentations :  

 L’une à 14h45 

 L’autre à 19h45 

 

Une répétition générale sera organisée le samedi matin. Concernant le déroulement de cette 

journée, vous recevrez les informations ultérieurement.  

La présence des danseuses aux DEUX représentations est indispensable. 

Deux exemplaires du même article sont parfois demandés pour plusieurs raisons.  

Vos enfants peuvent être amenés à danser plusieurs fois avec au cours des spectacles et surtout 

en cas de perte, de transpiration ou de détérioration, c’est indispensable.  

 

Je vous remercie de votre confiance et reste à votre disposition pour toute question. 

 

 

 

 Julie  

        Professeure de Danse Moderne Jazz 


