
Informations et règlements 
 
Informations importantes concernant le spectacle: 
 
Le spectacle à la fin de la session aura lieu le dimanche 4 juin à la salle « Le 
Zénith » à St-Eustache. Les enfants devront évidemment arriver plus tôt 
que l’heure du spectacle pour une pratique générale et ils devront rester 
avec nous jusqu’à la fin du spectacle.  Les élèves entre 2 et 5 ans passeront 
seulement une partie de la journée avec nous.  Tous les détails concernant 
cette journée vous seront acheminés environ 1 mois avant le spectacle. 
 
La présence de l’élève au spectacle doit être confirmée au moment de 
l’inscription.  Les élèves qui participeront au spectacle devront être présents 
à la générale du spectacle qui se déroulera la même journée. 
 
 
Des frais de 40$ à 50$ en argent comptant sont à prévoir pour la confection 
d’un costume pour le spectacle.  Les élèves pourront garder leur costume 
après le spectacle annuel. * 

 
Des frais sont à prévoir pour l’achat des billets de spectacle à la fin de la 
session. La date de la vente de billets vous sera communiquée en temps et 
lieu* 
 

*Il est important de payer ces montants avant les différentes échéances. 
 

Dépendamment du nombre d’élèves inscrits à la session d’hiver, il est possible 
que le studio présente 2 spectacles dans la même journée.  Si votre enfant 
prend plusieurs cours ou si vous avez plus d’un enfant au studio de danse, il se 
pourrait qu’ils ne soient pas dans le même spectacle en raison de leur âge ou 
pour toutes autres raisons.  
 
 
 
 
 



Informations et règlements 
 
 

Règlements : 
 

- L’élève doit être ponctuel.  Il doit arriver à l’heure pour le début des classes 
 

- Le respect envers les professeurs et les autres élèves est primordial.  Un 
élève/parent qui manque de respect sera expulsé du studio sans 
remboursement  
 

- Tous les élèves du studio doivent respecter le code vestimentaire pour 
chacune des classes. Le port de bijoux est interdit (petites boucles d’oreilles 
acceptées). Les cheveux doivent être bien attaché 

 
- Nous avons 3 beaux studios disponibles pour les enfants et la salle d’attente 

est petite.  Afin de permettre une meilleure expérience pour tous, nous 
autoriserons seulement la présence d’un seul parent par enfant. De plus, il 
est important de replacer les chaises dans la salle d’attente avant de quitter 
le studio 

 
- Afin de garder les lieux propres, les souliers/bottes de l’extérieur sont 

interdits.  Les parents et les danseurs doivent enlever leurs chaussures 
avant d’entrer dans la salle d’attente et dans les studios. Nous vous 
suggérons d’apporter des pantoufles pour un meilleur confort 
 

- L’élève doit laisser ses effets (manteau, sac, etc.) dans les casiers 
 

- Chaque enfant doit avoir sa bouteille d’eau dans la salle de danse 
 

- Il est important que les enfants aillent à la toilette avant le début des cours 
 

- Le studio n’est pas responsable des vols ou des pertes d’objets personnels 
laissés au studio de danse 
 

- La gomme est interdite durant les cours de danse 
 

- Il est interdit de rentrer dans un studio vacant sans l’autorisation de la 
direction 

- Il est interdit de courir dans la salle d’attente 


