
                                                                  
Chers parents,  Chers élèves,                                              
Nous sommes heureux que vous ayez choisi l’Académie Dansetout. Voici quelques informations 
pertinentes qui sauront vous guider tout au long de l’année. 

 
PENDANT VOS COURS      

- Les vêtements de danse sont obligatoires, voir le code vestimentaire; 
- Apportez une bouteille d’eau identifiée; 
- PAS DE COLLATION,       PAS DE GOMME,        PAS DE BONBON,        NI CELLULAIRE; 
- Lors d’une absence, veuillez aviser le secrétariat au 450-438-1110; 
- Si vous manquez plus de trois cours, vous mettez en péril votre participation au spectacle; 
- Allez visiter notre site Internet    www.academiedansetout.com 

Il y a une section Infos clients où vous trouverez l’information nécessaire. 
 
Location de costume: Pour le spectacle de fin d’année, chaque chorégraphie requiert des frais de 
production de 35,00$ incluant le costume.  Pour ceux que le costume n’est pas fourni, les frais de 
production sont de  15,00$,  Attention : ce montant devra être payé avant le 1er février 2020. Après cette 
date, les frais seront de 40$.  Ces frais ne sont aucunement remboursables. Si vous ne voulez pas 
participer au spectacle, veuillez s’il-vous-plaît le mentionner au professeur et à la réception. Il est à 
noter que l’essayage des costumes se fera à l’intérieur du cours de votre enfant.   
 
Vous devez aussi vous procurer les accessoires nécessaires pour le spectacle, tels que les souliers et les 
sous-vêtements adéquats, nous vous aviserons pour que vous puissiez prévoir l’achat. 
 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT : Au cours de l’année, il y aura différentes campagnes de 
financement pour vous aider à défrayer les coûts. Les campagnes ne sont pas obligatoires et c’est votre 
responsabilité de vous informer si vous voulez participer (consulter le babillard). 
 
CONGÉ : Voir le calendrier sur le site Internet ou consulter le babillard. 
Le professeur a un congé flottant durant la session qu’il doit prendre.   
Cela ne comprend pas les congés de Pâques et la semaine de relâche (voir calendrier) 
 
Démo pour parents du 7 au 13 décembre 2019 à Dansetout,  Pour les groupes qui ne participent pas au spectacle.  

SPECTACLE DE NOËL & SOUPER SPAGHETTI :    14 DÉCEMBRE 2019  
 (Sauf les groupes débutants et les jeunes enfants)                                                                                                         
 Reprise des cours le 10 janvier 2020 (cours réguliers)  et pour les 2 à 6 ans le 18 janvier 2020  
 
      Séance de photos: 28-29 mars 2020 (Horaire à venir)  à Dansetout 

Vente de billets : Dimanche, le 19 avril 2020  à Dansetout  (9h30 à 12h) 
Répétition sur scène : Samedi le 2 mai (Horaire à venir) à la Polyvalente St-Jérôme 
Générale : 15-16-17 mai 2020 (Horaire à venir) 
Spectacle : 16-17 mai 2020 (Horaire à venir) 
 

 
Pour tous les chèques NSF (retournés sans fonds) des frais de $15.00 seront exigés et vous devez ensuite 
payer en argent comptant pour le reste des paiements. 
Nous vous demandons de payer les paiements aux dates indiquées sur le contrat s.v.p. 
En cas de paiement en retard, l’accès au cours peut vous être refusé.  
 

NOUS VOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE PLAISIR ET BONNE ANNÉE DE DANSE À TOUS !                                                                     

http://www.academiedansetout.com/

