
 

 

FÉVRIER-MARS 2020 

INFO-SPECTACLE 
À quelques semaines du spectacle 

Ça y est, nous sommes maintenant dans le dernier droit avant le 
spectacle. Les événements reliés au spectacle se succèderont dans 
les prochaines semaines pour laisser de merveilleux souvenir à tous 
nos danseurs petits et grands.  
 
Nous savons que les informations ont tardé à venir et nous en 
sommes désolées. Malheureusement, un souci de santé a empêché 
la bénévole responsable de finaliser le dossier plus rapidement.  
 
Merci de votre compréhension! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À VENIR… 

 

 
28 février 2020 
Date limite paiement des 
costumes de scène pour 
les danseurs du samedi 
et du dimanche 
 
29 février 2020 
Début de la remise des 
costumes aux danseurs 
ayant effectués le 
paiement final 
 
2 au 8 mars 2020 
Congé – Relâche scolaire 
 
13 et 14 mars 2020 
Séance photos 
 
15 mars 2020 
Répétition majeure 
 
27 mars 2020 
Pratique générale 
En soirée 
 
28 mars 2020 
Spectacles 
9 h 30 et 14 h 30 
 

 

 

 

 

 

NOUS JOINDRE 
danse@loisirsgentilly.com 

 



Vente de billets 

 

La vente de billet débutera le mercredi 11 mars 2020 à 
compter de 18 h 00. Les billets seront en vente en ligne 
uniquement et payable par carte de crédit (Visa et 
MasterCard). Billetterie ouverte à tous en même temps, 
donc premier arrivé, premier servi.  
 
Coût des billets :  

- Admission générale (6 ans et +)     18 $  
- Enfant 2 à 5 ans                                9 $  
- Enfant 0-2 ans assis sur parent   Gratuit*  

*Pas de billet pour les enfants assis sur un parent 

 
Billets non échangeables, non remboursables 
 
Le lien pour acheter les billets sera dans l’onglet 
« Billetterie » de notre site web au 
www.loisirsgentilly.com  

 

 

Costumes de scène 
 

Les danseurs recevront leurs costumes de scène (2 ou 3 
costumes par danseur) une fois le paiement du solde 
acquitté. Paiement par carte de crédit Visa ou MasterCard. 
Pour payer ce solde, vous devez aller dans votre compte 
familial sur la plateforme d’inscriptions en ligne et vous 
rendre dans la section « Comptes et reçus ».  
 
Une fois les costumes en mains, vous devez les préparer. 
Au besoin, couper les fils de couture s’il y a lieu, les 
défroisser et les ranger sur les cintres fournis. Vous devez 
identifier tous les costumes et la housse au nom du 
danseur.  
 
Par manque de bénévoles, il est possible que vous ayez de 
légers ajustements à faire (ex : pince à la taille, bord de 
pantalon). Il est donc conseillé de faire essayer et ajuster les 
costumes du danseur avant la séance photos.  

IMPORTANT – Photos et vidéo 

Il est strictement interdit de filmer et de prendre des photos 
durant les spectacles. Veuillez en aviser tous vos invités. Les 
personnes ne respectant pas cette consigne seront invités à 
quitter la salle. Merci de votre précieuse collaboration ! 

 

 Séance photos 
 

La séance photo se déroulera 
en deux temps soit le vendredi 
13 mars et le samedi 14 mars. 
L’horaire de chaque danseur se 
trouve sur la feuille 
personnalisée au groupe de ce 
dernier.  
 

Les groupes DLE, DLA, HH2, 
CDO, CDU, BUR et HHA 
auront leur séance photos le 
vendredi. Tous les autres 
groupes auront leur séance le 
samedi.  

 
Captation vidéo du 

spectacle 

Bonne nouvelle ! Nous sommes 
heureux de vous annoncer que 
la captation vidéo des 
spectacles sera désormais 
disponible gratuitement pour 
tous les danseurs via un lien 
numérique. Le lien sera 
disponible environ 4 semaines 
après le spectacle via notre site 
web. Vous pourrez accéder au 
lien via l’onglet privé en entrant 
le code d’utilisateur et le mot de 
passe ci-bas. 
 
Code d’utilisateur : Spectacle20 
Mot de passe :  DanseLG20 
 

DVD / Blu Ray disponible ($) 
en communiquant directement 
avec le producteur vidéo soit 
HFT Communications  
(514) 951-3776. 

 
 
  



Préinscription 
Automne 2020 

 

Les danseurs inscrits 
cette année à nos cours 
cette année recevront un 
courriel, vers la fin juillet, 
expliquant la procédure 
pour pré-inscription en 
ligne. Au plaisir de vous 
retrouver l’an prochain ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À NOTER pour les 
photos, les répétitions 
et les spectacles : 
 
 Les parents doivent 
repartir avec les effets 
personnels (manteau & 
bottes) de leur enfant et les 
rapporter à la fin.  
 
 Seuls les parents 
bénévoles sélectionnés par 
les enseignants pourront 
rester dans la salle avec les 
danseurs.  
 
 La ponctualité et la 
collaboration de tous sont 
essentielles au bon 
déroulement des 
événements. L’horaire étant 
très chargé, nous 
n’attendrons pas les 
retardataires. 

 
 

Vente de photos 

 

Des représentants de La Boîte à Photos seront sur place le jour 
du spectacle à compter de 9h00 jusqu’à la fin de l’entracte du 2e 
spectacle pour vous permettre de récupérer les photos. 
 

Chaque ensemble comprend : 
- 1 5X7 pose de groupe   - 2 3.5X5 pose individuelle 
- 1 5X7 pose individuelle   - 4 2.5X3.5 pose individuelle 
 

Tarif* par ensemble :   
 20$ (taxes incluses) pour 1 ensemble     
 10$ (taxes incluses) à compter du 2e ensemble 
 10$ (taxes incluses) photo de groupe seule 

 
Mode de paiement accepté : argent comptant seulement 
 
*Tarifs familiaux : Informez-vous auprès des représentants de la 
Boîte à Photos.  

 

 

Boutique de fleurs et cadeaux 
 
 

Nous avons retenu les services de Fleuriste Rive-Sud afin de 
vous offrir la possibilité, d’acheter des fleurs et / ou des petits 
cadeaux pour les danseurs sur place. 
 
Les représentants de Fleuriste Rive-Sud seront dans le hall du 
théâtre à compter de 9h00 et offrira un vaste choix d’articles 
incluant fleurs, ballons et toutous à prix variés. 
 
Mode de paiement accepté : argent comptant seulement 
 

 

Objets perdus pendant les spectacles 
Il est conseiller de vérifier le contenu de la housse du danseur 
avant de quitter afin de vous assurer que les bénévoles n’ont pas 
oublié de remettre certains éléments appartenant au danseur. S’il 
y a lieu, les effets oubliés seront mis aux objets perdus du Théâtre 
de la Ville pour environ deux semaines après quoi le théâtre en 
disposera.   
 


