Chers parents, chers élèves,

Toute l’équipe d’Incidanse&cie vous souhaite une excellente année 2018 !
Que cette nouvelle année vous apporte des tonnes de petits bonheurs quotidiens,
sérénité et santé.
Nous espérons que vous avez passé d’agréables vacances et que vos batteries
sont rechargées pour cette seconde partie d’année qui vivra essentiellement au
rythme de notre spectacle du mois de mai prochain.
Voici quelques informations importantes afin que tout se déroule au mieux.
Bonne lecture !

1° COTISATIONS 2EME SEMESTRE
Pour ceux et celles d’entre vous qui ont choisi de régler leur cotisation selon le mode
semestriel, ils sont invités à se mettre en ordre de paiement pour le 20 janvier au plus
tard !
Voici le rappel des tarifs et des coordonnées bancaires :
1h
2h
3h
4h

140€ – 133€*
255€ – 242€*
350€ – 333€*
430€ - 409€*

1h30
2h30
3h30
4h30

198€ – 188€*
303€ – 287€*
390€ – 371€*
463€ - 439€*

*Prix réduction famille (2e, 3e membre d’une même famille)

 n° de compte : BE53 0016 9988 1853
Merci de bien vouloir noter en communication le nom et le prénom de l’élève.

2° PRÉSENCE & PONCTUALITÉ
Vous le comprendrez aisément, avec notre spectacle à l’horizon, la présence et
la ponctualité de chaque élève à TOUS les cours est plus que jamais
essentielle. Au-delà de 2 absences injustifiées, la participation au spectacle
pourrait être remise en cause!
En cas d’absence exceptionnelle, merci de nous prévenir au plus tôt, c’est
primordial pour la bonne organisation des cours.

3° SPECTACLE
Ce n’est plus un secret pour personne, les 19 et 20 mai prochains, nos stars en
herbe brilleront pour le plus grand plaisir de tous.
Le spectacle aura lieu au Centre Culturel d’Ottignies.
Afin d’organiser au mieux cet événement, nous avons besoin que chaque élève
s’engage à suivre les cours du second semestre avec la plus grande régularité
puisque que c’est durant les cours que les différentes chorégraphies/scènes
seront apprises et travaillées. Il est par ailleurs très compliqué de répéter
efficacement avec des partenaires « fantômes » !!!
Nous avons également besoin que chaque élève et ses parents s’engagent à
respecter scrupuleusement le planning des répétitions et des représentations.
Voici donc le calendrier :


Mercredi 16 mai répétition de 14h à 22h00 au Centre culturel d’Ottignies



Jeudi 17 mai répétition de 17h à 20h00 au Centre culturel d’Ottignies



Vendredi 18 mai répétition de 17h à 21h00 au Centre culturel d’Ottignies



Samedi 19 mai RÉPÉTITION GÉNÉRALE de 9h à 13h au CCO
 Représentation à 20h



Dimanche 20 mai rendez-vous des artistes à 16h00
 Représentation à 17h

Des informations plus précises (horaire/tenue/coiffure) selon les groupes vous
seront communiquées en temps utiles.
Une participation financière vous est demandée pour la location/l’achat des
costumes.
Concrètement, nous vous demandons donc de…
 Compléter l’’autorisation parentale ci-jointe
 Compléter le document « Costume » ci-joint
 Joindre le MONTANT EXACT de la location «costume » en fonction du
nombre de chorégraphies/rôles dans une enveloppe fermée.
Ces documents sont à remettre au professeur dès le prochain cours.

Merci pour votre aimable collaboration.

4° ÉPHÉMÉRIDES
Nous suivons les congés scolaires, MAIS il y a toujours cours le 1er samedi des
vacances !


Congé de Carnaval : du lundi 12 février au dimanche 18 février



Photos de classe : semaine du 19 au 25 février !



RÉSERVATION DES PLACES POUR LE SPECTACLE :


Samedi 24 mars de 10h à 12h



Mercredi 28 mars de 16h à 18h



Congé de Pâques : du lundi 2 avril au dimanche 15 avril



Fête du travail : le mardi 1er mai



Congé de l’Ascension : jeudi 10 mai



Répétition spectacle : du mercredi 16 mai au vendredi 18 mai (horaire à préciser)



Spectacle : SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 mai



Congé de Pentecôte : lundi 21 mai (Repos bienvenu et bien mérité pour
tous après le spectacle )



« En mai, je fais un essai » : du 22 mai au 2 juin possibilité pour tous de
venir tester de nouveaux cours !

La saison 2017/2018 se terminera le samedi 2 juin 2018 inclus !

A tout moment, vous pouvez nous joindre au 0471/02.51.16 ou via notre site internet :
www.incidanse.be
incidanse@hotmail.com

L’équipe d’Incidanse&cie

