Calendrier des activités / Dates importantes à retenir…
- 22 & 23 novembre 2018 :
- 8 décembre 2018 :
- 11 janvier 2019 :
- 19 janvier 2019 :
- 9 au 15 février 2019 :
- 17 février 2019 :
- 4 au 10 mars :
- 16 mars 2019 :
- 17 mars 2019 :
- 29 mars 2019 :
- 30 mars 2019 :

Pas de cours – Congé pour BAL Ado, BME, BAL Ad, DLI Ad
Date limite dépôt de sécurité pour participation au spectacle
Début des cours de 2019
Début des paiements en ligne – solde costumes de scène
Répétition avec costumes de scène pendant les cours
Début de la remise des costumes de scène
Congé – Semaine de relâche
Séance de photos
Répétition majeure avec tous les élèves (AM)
Pratique générale à la salle de spectacle (en soirée)
Spectacles (AM & PM)

Ponctualité
Depuis quelques semaines, nous remarquons que plusieurs élèves arrivent en retard à leur
cours. Nous demandons de respecter l’heure du début des cours afin d’éviter de déranger le
groupe et le professeur. Prévoyez arriver suffisamment d’avance pour changer votre enfant
(ou vous) et passer à la salle de bain en cas de besoin. Nous vous rappelons que les
professeurs peuvent refuser l’accès au cours à un élève qui arrive fréquemment en retard.
STOP les bottes / chaussures !
Dès l’automne et tout au long de la période hivernale, nous demandons la collaboration de
tous les danseurs et parents afin de garder le plancher sec dans les airs de circulation. Par
conséquent, à l’École Gentilly, vous devez enlever vos bottes / chaussures dans le corridor
avant d’entrer dans l’air où sont situées les fontaines d’eau. Pour ce qui est des cours aux
École Bel-Essor et St-Romain, vous devez les enlever sur le tapis près de l’entrez. Merci de
votre collaboration !

Interdiction de fumer sur le terrain de l’école
Nous rappelons qu’il est strictement interdit de fumer sur le terrain d’une école. Notez qu’à
la suite de plaintes de certains parents, les policiers ont prévu des rondes de surveillance à
cet effet. Les personnes prises à défaut pourraient recevoir un constat d’infraction et payer
une amende variant de 250$ à 750$ pour une première offense.
Participation au spectacle de fin d’année / Dépôt de sécurité pour les costumes de scène
Les danseurs ont jusqu’au 8 décembre 2018 pour confirmer leur participation au spectacle
de fin d’année qui aura lieu le 30 mars 2019. Pour se faire, vous devez acquitter le dépôt de
sécurité de 30$ (non remboursable) via le dossier familial sur la plateforme d’inscriptions.
Ce dépôt servira à l’achat des costumes de scène. Les danseurs qui suivent plus d’un cours,
doivent acquitter un dépôt par cours.
Les danseurs n’ayant pas effectué leur dépôt dans leur dossier familial en date du 8
décembre seront présumés comme ne faisant pas partis du spectacle. Au-delà de cette date,
il ne sera pas possible de changer d’idée puisque les costume de scène seront déjà
commandés.
Pour de plus amples informations sur la procédure de dépôt, veuillez consulter le document
en annexe.
Doigts de Fée / Patience d’Ange – Parents bénévoles recherchés
Déjà en mode préparation pour le spectacle de fin d’année, nous recrutons actuellement
des parents bénévoles dans chaque groupe pour nous aider. Altérations, ajustements,
préparation et distribution des costumes de scène, confection d’accessoires ou décors,
encadrement des élèves à la séance photos, la répétition majeure et la pratique générale,
les possibilités sont grandes!
Vous avez des doigts de fée, une patience d’ange ou un autre talent qui pourrait nous être
utile? Veuillez compléter et remettre le formulaire Doigts de Fée / Patience d’Ange en
annexe. Merci de votre implication!

SPÉCIAL NOËL pour les élèves
Cette année encore, nous poursuivons la tradition avec nos activités spéciales de Noël.
Référez-vous à la liste ci-bas pour savoir quand sera le dernier cours de votre enfant avant le
congé des fêtes et ce qu’il y a comme activité spéciale.
Lundi, 17 décembre 2018 :

Mini Hip Hop
« Viens en pyjama et amène un(e) ami(e) »
Dancehall
« Accessoires de Noël + vêtements couleurs Noël »
Jazz Urbain Adulte « Cours spécial & amène un(e) ami(e) »

Mardi, 4 décembre 2018 :

Burlesque

« Amène un(e) ami(e) »

Mercredi, 12 décembre 2018 : Hip Hop 1 & 2
« Viens en pyjama »
Hip Hop 3 & 4 (+) « Accessoires de Noël + vêtements couleurs Noël »
Hip Hop Adulte « Amène un(e) ami(e) »
Jeudi, 13 décembre 2018 :

Baladi Ado

« Amène un(e) ami(e) + accessoires de Noël »

Vendredi, 14 décembre 2018 : Baladi ME
« Amène un(e) ami(e) + accessoires de Noël »
Baladi
« Amène un(e) ami(e) + accessoires de Noël »
Danse Latine Adulte « Fiesta Latina »
Samedi, 15 décembre 2018 :

Éveil
Initia-Danse 1
Initia-Danse 2
Initia-Danse 3
Initia-Danse 4
Jazz Urbain 1
Jazz Urbain 2 à 6
Danse Latine

« Amène tes 2 parents »
Mini-spectacle pour parents 9h30
Mini-spectacle pour parents 10h15
Mini-spectacle pour parents 10h15
Mini-spectacle pour parents 11h00
Mini-spectacle pour parents 12h00
« Amène un(e) ami(e) »
« Amène tes parents »

Dimanche, 9 décembre 2018 Pré-Ballet 1
Pré-Ballet 2
Ballet Classique 1
Ballet Classique 2
Ballet Classique 3

« Viens en pyjama + mini spectacle à 10h35 »
« Viens en pyjama + mini spectacle à 11h20 »
« Viens en pyjama + mini spectacle à 12h20 »
« Viens en pyjama + mini spectacle à 13h50 »
« Viens en pyjama + mini spectacle à 14h20 »

Dimanche, 16 décembre 2018 Mini B-Boy
B-Boy 1
B-Boy 2
House Dance

« Cours parent-enfant (1 parent) »
« Amène un(e) ami(e) »
« Amène un(e) ami(e) »
« Amène un(e) ami(e) »

Retour en janvier
Les cours reprendront dès le 11 janvier 2019. Nous vous attendrons en grande forme pour
entreprendre la session de préparation du spectacle de fin d’année.
Rappel - Frais de retard
Nous vous rappelons qu’en cas de retard des parents à la fin du cours, les élèves doivent
rester dans la salle jusqu’à l’arrivée de ces derniers. À cet effet, les Loisirs Gentilly exigent
des frais de 3$ par tranche de 5 minutes de retard des parents payable immédiatement ou
au début du cours de la semaine suivante.
Répétitions, spectacles, vente de billets…
Vous recevrez de plus amples informations au sujet du Plein Feu (spectacle) et des activités
qui y sont reliées dans le prochain Info-Parents qui sera publié en janvier.
Rappel - Communications des Loisirs Gentilly aux parents et élèves
Pour ne rien manquer concernant les cours du Programme de danse, nous vous invitons à
visiter régulièrement le site web des Loisirs Gentilly.
N’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de lire tous les documents relatifs à votre
cours de danse ou celui de votre enfant (règlements, code vestimentaire, calendrier des
activités, Info-Danse) qui se retrouveront sur le site web dans la section Danse.
Facebook
Saviez-vous que Danse – Loisirs Gentilly est sur Facebook? Joignez-nous sur Facebook à la
page Danse – Loisirs Gentilly et soyez les premiers à recevoir les dernières nouvelles de
dernière heure!
Joyeuses fêtes!
Les Bénévoles des Loisirs Gentilly
www.loisirsgentilly.com
loisirsgentilly.danse@gmail.com

