Service des loisirs St-Elzéar de Laval
1900 rue Bédard
Vimont, Laval
H7M 2M7

Ballet jazz classique 4-6 ans Mardi 18h - Professeure : Léanne Bélisle
Date

Description

16 janvier 2018

Début des cours de danse

30 janvier 2018

Congé – Pas de cours

6 mars 2018

Congé – Semaine de relâche

3 avril 2018

Prise de vidéos (durant le cours de danse habituel) *
Prise de photos avec les costumes du spectacle. À l’heure habituelle du cours,
au centre communautaire de Vimont **
Répétition générale au centre communautaire de Vimont ***

17 avril 2018
Dimanche 22 avril 2018
28-29 avril 2018
Printemps 2018

Spectacles de fin d’année au Théâtre Marcellin-Champagnat ***
Période de préinscriptions pour la session automne 2018.
Date limite : 15 juin 2018.

*Les vidéos prises durant ce cours de danse feront partie du montage présenté dans le DVD du spectacle de votre enfant qui
sera en vente prochainement. Aucune obligation d’achat. / Les élèves doivent obligatoirement porter la tenue recommandée
pour leur cours.
**Un photographe professionnel sera sur place pour prendre des photos de votre enfant. Ces photos seront en vente la journée
du spectacle. Aucune obligation d’achat.
***Le Service des Loisirs St-Elzéar vous fera parvenir des informations détaillées concernant les horaires et les dates de ces
événements au cours des prochaines semaines.

Service des loisirs St-Elzéar de Laval
1900 rue Bédard
Vimont, Laval
H7M 2M7

Ballet jazz 5-7 ans Vendredi 18h - Professeure : Léanne Bélisle
Date

Description
12 janvier 2018

Début des cours de danse

26 janvier 2018

Congé – Pas de cours

9 mars 2018
30 mars 2018
6 avril 2018
13 avril 2018
Dimanche 22 avril 2018
28-29 avril 2018
Printemps 2018

Congé – Semaine de relâche
Congé – Vendredi Saint
Prise de vidéos (durant le cours de danse habituel) *
Prise de photos avec les costumes du spectacle. À l’heure habituelle du cours,
au centre communautaire de Vimont **
Répétition générale au centre communautaire de Vimont ***
Spectacles de fin d’année au Théâtre Marcellin-Champagnat ***
Période de préinscriptions pour la session automne 2018.
Date limite : 15 juin 2018.

*Les vidéos prises durant ce cours de danse feront partie du montage présenté dans le DVD du spectacle de votre enfant qui
sera en vente prochainement. Aucune obligation d’achat. / Les élèves doivent obligatoirement porter la tenue recommandée
pour leur cours.
**Un photographe professionnel sera sur place pour prendre des photos de votre enfant. Ces photos seront en vente la journée
du spectacle. Aucune obligation d’achat.
***Le Service des Loisirs St-Elzéar vous fera parvenir des informations détaillées concernant les horaires et les dates de ces
événements au cours des prochaines semaines.

