
Nom du parent: 1. # de téléphone:

Nom du parent: 2. Adresse courriel:

Nom de l'élève: Groupe:

Précisez: 

Oui! Je peux mettre mes talents à la disposition des Loisirs Gentilly à titre de:

                         Autre (précisez): _______________________________________________

                         Maquilleuse (besoins particuliers reliés à un numéro spécifique - généralement pour la deuxième partie)
                         Coiffeuse (besoins particuliers reliés à numéro spécifique - généralement pour la deuxième partie)
                         Maître de cérémonie / animateur (trice) du Plein Feu  / Voix pour trame sonore 
                         Graphiste pour le programme, affiches du Plein Feu ou matériel scénique
                         Montage de la trame sonore du Plein Feu  (musique et trame narrative)

La plus petite aide est la bienvenue!

Merci à l'avance!

Vous faites partis de ces personnes qui ont des Doigts de Fée , une Patience d'Ange  et/ou des talents 
particuliers? Vous désirez vous impliquer dans un événement qui restera longtemps gravé dans la mémoire 
de votre enfant? Remplissez cette feuille et remettez-la au professeur (e) de votre enfant dès que possible. 

Anabel, Mélanie, Stéphanie & le comité spectacle

                         Confection / altération de costumes de scène (machine à coudre)
                         Finition de costumes de scène (couture à la main)

                         Fabrication de décors et accessoires de jeux (menuiserie et bricolage)
                         Fabrication d'accessoires de scène (bricolage ex: brillants sur chapeaux, masques, etc)

Oui! J'ai des Doigts de Fée  et que je peux vous aider pour:
(Cochez les cases appropriées)

(Cochez les cases appropriées)
Oui! J'ai une Patience d'Ange  et je peux être responsable d'un groupe lors:

                         Finition de décors (bricolage et peinture)

Pour plus d'un groupe
Pour le groupe de mon /  mes enfant (s) 

Chaque année, les Loisirs Gentilly  permettent aux élèves de son programme de danse de performer sur la 
scène de la salle Pratt & Whitney Canada  du Théâtre de la Ville. Cette événement, nommé le Plein Feu, 
demande beaucoup de temps et d'énergie non seulement pour l'équipe de bénévoles des loisirs mais 
également pour les professeurs qui mettent tout en oeuvre pour que les élèves vivent une expérience 
mémorable. Bien entendu, un spectacle de l'envergure du Plein Feu  ne saurait se tenir sans l'apport de 
nombreux parents-bénévoles qui aident pour les costumes de scène, les accessoires, les décors ainsi que la 
surveillance pendant les répétitions et autres événements.

                         De la prise des mesures et/ou des essayages de costumes (selon les besoins)

(Cochez les cases appropriées)

Doigts de fée / Patience d'Ange

                         De la séance de photos (16 mars 2019)
                         De la répétition majeure (17 mars 2019)
                         De la pratique générale (29 mars 2019)


