
 

DECEMBRE 2021 

INFO-DANSE 
Un début d’année pas comme les autres 

Voilà déjà plusieurs semaines que les cours sont commencés et 
nous devons le dire, nous sommes heureux de retrouver nos élèves 
et que nous puissions poursuivre les cours en présentiel ! Même si 
les groupes sont plus petits cette année, nos professeures sont fières 
de leurs élèves qui démontrent une belle énergie et qui sont 
motivés.  Nous espérons la suite des choses sera tout aussi positive 
et que la vie reprendra son court avant longtemps.  

 

 

 

 
 

 

 

   

Entrées / sorties & 
gestion des bottes  

 

À la demande de plusieurs 
parents, le CA des Loisirs 
a de nouveau demandé au 
CSSMV d’accéder l’école 
par une des portes avant 
au lieu de la cour. 
Antérieurement, nos 
demandes ont été rejetées 
mais nous sommes 
revenus à la charge 
puisque nous croyons 
fermement que l’accès 
serait plus sécuritaire. Il 
fait noir tôt et la neige 
dans la cour est « tapée » 
par les élèves qui y jouent 
et non pas déneigée. 
 
En attendant la répondre, 
les élèves doivent entrer 
et sortir par la porte 
arrière. À moins d’avis 
contraire, les parents 
doivent arriver 5 minutes 
avant la fin du cours et 
attendre leur enfant 
dehors.  
 
La neige étant maintenant 
présente, les bottes 
doivent être enlevées 
avant d’entrer dans la 
salle de cour. Ainsi, pour 
faciliter la tâche aux 
professeures, nous 
demandons que chaque 
élève ait un sac (style sac 
d’épicerie réutilisable 
hydrofuge) identifié à son 
nom et groupe afin d’y 
mettre ses bottes, son 
manteau, etc. Cela évitera 
les mélanges à la fin des 
cours.  
 
Merci de votre précieuse 
et essentielle 
collaboration ! 

 



Spectacle – Plein Feu 2022 
 

La participation au spectacle n’est pas obligatoire mais 
c’est souvent une grande source de motivation pour les 
élèves. Cette année, le spectacle aura lieu le samedi 2 
avril 2022 à la salle Pratt & Whitney Canada du 
Théâtre de la Ville à Longueuil.  
 
Contrairement à ce que nous avions annoncé, nous 
avons décidé qu’il n’y aurait pas de dépôt de sécurité 
pour confirmer la participation au spectacle à verser 
avant la période des fêtes. D’une part, parce que nous 
savons que certaines familles ont durement été 
touchées sur le plan financier par la pandémie. Nous 
souhaitons les laisser souffler un peu. Et d’autre part, 
parce que même si sommes positifs, nous préférons 
nous montrer prudent et laisser passer la période des 
fêtes pour nous assurer qu’il n’y aura pas un nouveau 
confinement. 
 
Nous vous demanderons de confirmer la participation 
au spectacle au retour des fêtes par le biais un coupon 
réponse. Le paiement total des costumes de spectacle 
(non remboursable) devra être effectué vers la fin 
janvier. Le coût varie en fonction de la grandeur, du 
nombre de chorégraphie, de la discipline, etc. Nous 
essayons de maintenir les coûts au minimum tout en 
aillant la meilleure qualité possible. Les danseurs 
conserveront leurs costumes après le spectacle.  
 
Frais approximatifs reliés au spectacle : 
Costumes : 50$ à 75$ pour 2 costumes (frais suppl. + de 2 choré.) 
Billets de spectacle : 9$ 2-5 ans, 18$ Adm. Générale    
Photos : 25$ 1er ensemble + 15$ par ensemble suppl.    
Lien vidéo du spectacle : Gratuit     BluRay + ou - 40$ 

 
ANNULATION DE COURS 

En cas d’annulation d’un cours à la dernière minute, 
un avis sera publié sur le site web et la page Facebook.  

 

 

 

 
Dates à retenir 
 
14 décembre 2021 au 7 janvier 2021 
Congé des fêtes 
 

8 janvier 2022 
Reprise des cours de danse 
 
28 février au 6 mars 2022 
Congé – Relâche scolaire 
 

18-19 mars 2022 
Séance photos 
 

20 mars 2022 
Répétition majeure 
 

1er avril 2022 
Pratique générale 
 

2 avril 2022 
Spectacles 
 
 

Chers 



AVANT LA RELACHE DES FETES 

SPECIAL NOEL 
 
 
Parce que la plupart des gens adore cette formule, 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 danse avant 
le congé des fêtes et ce qu’il y aura comme activité spéciale. Les cours reprendront dès le 8 janvier 
2022, pas besoin de vous réinscrire puisque vous êtes inscrit pour l’année. 
 

 
 
 
 

Lundi           
13 décembre

• Mini Hip hop: Pyjama & accessoires de Noël
• Hip hop adulte: Vêtements et accessoires aux 

couleurs des fêtes
• Contemporain ado: Vêtements et accessoires aux 

couleurs des fêtes
• Contemporain Adulte : Vêtements et accessoires aux 

couleurs des fêtes

Mardi             
7 décembre 

• Hip hop 1: Pyjama & accessoires de Noël
• Hip hop 2 : Pyjama & accessoires de Noël

Mercredi        
8 décembre

• Hip Hop 1: Vêtements et accessoires aux 
couleurs des fêtes

• Hip Hop 2: Vêtements et accessoires aux 
couleurs des fêtes

Jeudi              
9 décembre

• Acro-Danse 1: Pyjama & accessoires de Noël
• Acro-Danse 2: Pyjama & accessoires de Noël
• Baladi adulte: Vêtements et accessoires aux 

couleurs des fêtes



 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi               
11 décembre

• Éveil: Pyjama & accessoires de Noël
• Initia-Danse: Pyjama & accessoires de Noël
• Jazz Urbain 1: Pyjama & accessoires de Noël
• Focus: Pyjama & accessoires de Noël
• Puissance: Pyjama & accessoires de Noël

Samedi              
11 décembre

• Initia-Danse: Pyjama & accessoires de Noël
• Jazz Urbain 2: Pyjama & accessoires de Noël
• Jazz Urbain 3: Pyjama & accessoires de Noël
• Jazz Urbain 4: Pyjama & accessoires de Noël
• Jazz Urbain 5: Pyjama & accessoires de Noël
• Jazz Urbain 6: Pyjama & accessoires de Noël

Dimanche           
12 décembre 

• Pré-Ballet: Pyjama & accessoires de Noël
• Ballet classique : Pyjama & accessoires de Noël

Dimanche           
12 décembre 

• Mini B-Boys / B-Boys 1: Pyjama & accessoires de Noël
• B-Boys 2: Pyjama & accessoires de Noël

 


