Spectacle
Fin de session Automne 2018
Féérie d’Hiver
Le spectacle de fin de session est l’occasion d’apprécier tous les efforts déployés par vos enfants
au cours de l’automne 2018! Les troupes du secteur loisir et certaines troupes compétitives
présenteront plus d’une vingtaine de chorégraphies apprises au cours de la session d’automne.
1. Informations générales:

Date du spectacle:
Heure :
Durée :
Où :
Stationnement :

2 décembre 2018
13 heures
Environ 1h30-2h (13h00 à 15h max, incluant un entracte)
Salle Dina Bélanger (Collège Jésus-Marie de Sillery)
2047, Chemin Saint-Louis, Québec, G1T 1P3
Gratuit (Le débarcadère de la Salle Dina Bélanger de même que les espaces
réservés dans le ‘’rond-point’’ de la porte n.7 ne sont pas accessibles pour le
stationnement et sont réservés uniquement à l’usage des religieuses de JésusMarie.)

2. Horaire de la journée :
IMPORTANT : Lors de tous les spectacles du Studio AccorDanse, une pratique générale
obligatoire a lieu le jour du spectacle (2 décembre 2018). Merci aux parents de venir
reconduire leur enfant à l’heure indiqué dans l’horaire :
HEURE
9h : Arrivée
- des professeurs
- des bénévoles et parents bénévoles
- des troupes loisir et compétition
(excepté Féérie et Rubis et Révérence)
10h00 : Début de la pratique générale
10h30 : Arrivée des troupes Féérie,
Rubis et Révérence
Poursuite de la pratique générale
11h15 : Dîner, retouches maquillage,
coiffure
13h à 15h30 : Spectacle

LISTE DES TROUPES
Loisir : Saphir, Entrechat, Coquelicot, Tourmaline, Vibe,
Swag, DJ, Révélation, Révérence, K-OS, Élégance
Compétition : Rêverie, Étincelle, Destinée, Zénith, Cosmik,
Cosmos, Pulse, Vandaag, Game, Graffiti, Fanatik, Phénix
Toutes les troupes, excepté Féérie, Rubis et Révérence
Toutes les troupes + Féerie, Rubis et Révérence

Toutes les troupes
Toutes les troupes
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3. Informations aux parents des danseurs et danseuses :
IMPORTANT : Les danseurs et danseuses doivent arriver à la pratique générale déjà préparés
(habillés avec leur costume et maquillés) selon les demandes du professeur de la troupe.
Du temps sera alloué pour les retouches maquillage et coiffure (les professeurs et les parents
bénévoles s'occuperont sur place du maquillage et de la coiffure, si requis).
3.1. Chaque danseur et danseuse doit apporter :
→ Coiffure et maquillage
• sa trousse personnelle de maquillage et de coiffure, incluant un rouge à lèvres et un crayon
noir pour les yeux
→ Repas et objets personnels
• sa carte d’assurance maladie;
• un lunch froid (sans arachide);
• des collations;
• une bouteille d’eau;
• une couverture et des jeux calmes (cartes, dessins, livres etc.) pour que votre enfant puisse
s’installer confortablement et s’amuser durant les moments d’attente.
 Carte assurance maladie
3.2. ORGANISATION DE LA JOURNÉE ET SÉCURITÉ
Nous accordons beaucoup d’importance au bien-être et à la sécurité des enfants, ce
pourquoi nous vous accueillerons dès votre arrivée à la salle Dina Bélanger pour la pratique
générale :
→ Prise en charge des enfants
Les professeurs, les assistantes ainsi que les parents bénévoles responsables de chacune des
troupes prendront en charge vos enfants; vous pourrez facilement les identifier.
Ces personnes veilleront à:
- répondre à leurs différents besoins (ex. : maquillage, coiffure, alimentation, hydratation,
salle de bain, divertissement, etc.);
- assurer leur sécurité;
- au respect de l’horaire de la journée;
- la bonne marche de l’ensemble des étapes de la journée : préparation, pratique générale,
séance de photos, repas, spectacle, etc.
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N.B. : Pour les parents des troupes du secteur loisir qui le désirent, nous acceptons que vous
soyez présents pour accompagner votre enfant durant la pratique générale et l’heure du
dîner. Si vous décidez rester auprès de votre enfant, vous devez respecter le déroulement de
la journée, rester avec votre groupe en tout temps et collaborer aux demandes du professeur
et du parent responsable de la troupe.
Par contre, à compter de 12h30, seuls les parents bénévoles responsables de la troupe et les
professeurs seront autorisé à rester auprès des troupes.
→ Par souci de sécurité, nous vous demandons de laisser votre enfant avec sa troupe tout au
long du spectacle. Si jamais il vous est impossible de laisser votre enfant avec sa troupe, nous
vous demandons de bien vouloir vous assurer que le parent bénévole soit avisé du départ de
votre enfant. Celui-ci a la responsabilité de tous les élèves de la troupe.
→ Aucun autre parent ne sera autorisé à se promener durant le spectacle pour aller en
arrière-scène ou dans les loges. L’objectif est d’éviter le va-et-vient dans la salle, ce qui
dérange les gens et déconcentre les danseurs.
3.3. AUTRES INFORMATIONS
→ PHOTOS
*** ATTENTION AUCUNE PHOTO NE SERA PRISE PAR LE STUDIO LORS DU SPECTACLE ***
Puisque plusieurs parents ont signifiés ne pas vouloir que leurs enfants apparaissent sur des
photos, le studio Accordanse a décidé de ne pas produire de DVD de photos pour cette
année.
SVP, pour la sécurité des enfants et veiller au maintien de leur concentration durant leur
prestation, nous vous demandons de ne pas prendre de photos durant le spectacle.
→ CANTINE ET FLEURS
Du café, ligueur, bouteilles d’eau ainsi que des fleurs seront disponibles à moindre coût tout
au long de l’événement (tant qu'il y en aura en inventaire).

L’équipe bénévole du comité des spectacles!
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