
PROGRAMME ET INFOS REPETITION GENERALE 

 ET SPECTACLE A L'AGORA SAMEDI 16 JUIN 2018 

Chers parents, chers élèves, 

 

Quelques explications concernant le déroulement de la journée et de la soirée du 16 

juin :     1) HORAIRES DE REPETITION  SUR SCENE:(parents non autorisés) 

 de 13h à 14h30 : 1ére partie : 

 
FINAL, DANSE AFRICAINE ,  MODERN JAZZ ENFANTS PAULINE ET LILOU  ,MODERN JAZZ ADOS 1 

CECILE  , SWING VINCENT  ,MODERN JAZZ ADOS 2 CECILE   ,RAGGA DEBUTANT NELLY  ,MODERN 

JAZZ ADOS 1 CECILE  ,HIP-HOP ENFANTS RICHARD  ,MODERN JAZZ INTER 1  ; DANSE 

AFRICAINE  ,CONTEMPORAIN , MODERN JAZZ ADOS 2 
 

 de 14h30 à 16h30 : 2ème partie : 
 
FINAL,  MODERN JAZZ AVANCE , RAGGA DEBUTANT NELLY , MODERN  JAZZ INTER 3   ,  DANSE 

AFRICAINE , MODERN JAZZ INTER 2 ,  HIP-HOP ADULTES , RAGGA INTER MARINE , MODERN JAZZ 

INTER 3 , FLAMENCO CARMEN ,MODERN JAZZ 2 ,  MODERN JAZZ AVANCE , DANSE AFRICAINE 

 

2) INFORMATIONS CONCERNANT LE DEROULEMENT ET LA 

RECUPERATION DES ENFANTS : 

 

 Pour les danseurs de la 1ère partie : prévoyez de rester sur place entre la 

répétition et le spectacle prévu à 18h. 

 

 Pour les danseurs qui ne dansent qu'en 2ème partie : vous pourrez 

attendre à l'extérieur ou rentrer chez vous pendant la 1ère partie et 

revenir en loge à l'entracte (heure prévue 18h45) 

 

 Les danseurs qui ne dansent qu'en 1ère partie devront quitter les loges à 

l'entracte ( prévue à 18h45) et revenir pour le 2ème spectacle à 20h30 . 

Les élèves mineurs seront encadrés par des adultes désignés par les 

professeurs. 

 

 Les danseurs mineurs seront encadrés pendant toute la durée des 

spectacles. Ceux qui ne dansent qu'en 1ére partie( enfants , ados) seront 

autorisés à rester pendant la 2ème partie ( aux places réservées pour 

eux ) en attendant le second spectacle de 21h. Prévoir un petit pique-

nique. 
Lors de la seconde séance les parents pourront les récupérer soit à la fin de la 1ère 

partie (21h45) soit à la fin du spectacle s'ils assistent à celui-ci (prévue à 23h) . 

 ATTENTION :le groupe éveil moderne de Lilou ne danse qu'au 1er 

spectacle de 18h et les parents pourront récupérer les petits dès 19h. 
 

Nous serons nombreux et je compte sur la bonne volonté de chacun pour respecter les 

consignes . Je vous remercie d'avance pour votre participation et compréhension. 

Cécile TREMEAUX Directrice Les Planches 


