Informations année 2022-2023
INSCRIPTION






Possibilité d’essayer nos cours pendant 2 semaines sans engagement.
Inscription obligatoire (papier ou via notre site internet) avant le 1er cours d’essai
Paiement de la cotisation au plus tard 30 jours après le 1er cours d’essai sur le compte n°BE83 0682 3443 8115
pour le(s) cours que l’élève souhaite continuer (communication : COTISATION + le nom de l’élève)
La cotisation sera augmentée de 15€ par cours si le paiement n’est pas effectué dans le délai mentionné ci-dessus *.
Si la cotisation n’est pas payée 2 mois après le 1er cours d’essai, l’élève ne sera plus accepté dans l’école.

SPECTACLES
Dates



Centre Culturel de Seraing : Dimanche 4 juin 2023 (2 représentations : une l’après-midi, une en fin de journée)
Théâtre de Liège : Samedi 10 juin 2023 (une représentation en fin de journée) – Sous réserve de modification

Les classes d'initiation (enfants de 3 à 6 ans) ne participent qu’au spectacle de l’après-midi au Centre Culturel de Seraing
Les cours de zumba, de pilates et de stretching ne participent pas aux spectacles.
Important :
 Les élèves doivent être présents à toutes les représentations du spectacle (sauf initiation)
 Les élèves qui s’absentent à plus de 3 cours (sans être couverts par un certificat médical) entre le 1er janvier et
la date des spectacles ne pourront pas participer à ceux-ci *.
Répétitions
 Répétition générale le dimanche 23 avril 2023 (après-midi)
 Répétition enchaînée le dimanche 21 mai (après-midi)
 Répétition sur scène le mercredi 31 mai au Centre Culturel de Seraing (après-midi)
 Répétition sur scène le samedi 10 juin au Théâtre de Liège (après-midi avant le spectacle) (sous réserve)
Vente des places
 Les places numérotées seront en vente (sur internet uniquement) quelques semaines avant le 1er spectacle
Le jour des spectacles
 Les enfants sont entièrement pris en charge par les personnes qui aideront en coulisse.
 La présence des parents est interdite dans les coulisses et les loges.
Costumes
 1 costume par cours
 30€ par costume à donner aux professeurs en décembre.
 Le costume sera rendu aux parents après le dernier spectacle
Photo et vidéo
 DVD du spectacle disponible à la vente
 Les photos au flash ne sont pas autorisées pendant les spectacles.

CONGÉS



Pas de cours pendant les congés scolaires.
Règle pour les samedis : pas cours les samedis qui terminent une semaine de congé scolaire.

COMMUNICATION



Suivez-nous sur facebook et instagram pour avoir toutes les informations pendant l’année
Informations importantes communiquées par mail et par papier (merci de nous fournir votre adresse mail et de vérifier
que les mails de tousenscene@dreamon.be n’arrivent pas dans vos spams)

IMPORTANT : nous demandons aux danseurs et danseuses d'être ponctuels, assidus aux cours, présents à toutes les
répétitions et à tous les spectacles et, en cas d'absence, de prévenir préalablement le professeur.
Site Web : www.dreamon.be/tousenscene
Page facebook : tousenscene.danse

* Nous ne sommes pas heureux de devoir appliquer ce genre de règle. Mais vu les abus rencontrés les années précédentes, nous n’avons pas le choix.

