
AGENDA 
des répétitions 

 
 

 
 

 
Afin de préparer au mieux le spectacle de fin d’année. Il est prévu plusieurs répétitions et il est important d’y 

participer. La présence des danseurs est très importante en cas d’absence veuillez nous prévenir. 

 

Mercredi 
30 Mai 

Adulte, Ados : 13h à 20h 

Pré-Ados : 13h30 à 19h 
Jazz enfants, Classiques : 14h à 19h 

Eveils, Initiations : 14h30 à 17h30. 
 

Répétition costumes (partie 1) 

et Séance photo 
Nous vous demandons de coiffer et 

maquiller vos enfants pour les photos. 
Cette séance permet d’ajuster les 

costumes sur la partie 1.  

Mardi 5 
juin 

Adultes : dès que possible…  

Ados : 18h à 20h30. 
Pré-Ados : 17h30 à 20h. 

Jazz enfants, Classiques : 17h00 à 19h30 

 

Répétition costumes (partie 2) 

Cette séance permet d’ajuster les 

costumes sur la partie 2. 

Samedi 
9 juin 

Adultes, Ados : 9h à 13h 

Pré-Ados : 9h30 à 12h30 
Jazz enfants, Classiques : 9h30 à 12h 

Eveils, Initiations : 10 à 12h. 
 

Répétition des liaisons 
Cette répétition permet de travailler le 
final et les liaisons entre les danses. 

Mercredi 
13 juin 

Adultes, Ados : 13h30 à 20h00 

Pré-Ados : 13h30 à 19h30 
Jazz enfants, Classiques : 14h00 à 19h30 

Eveils, Initiations : 14h30 à 17h00. 

 

Répétition générale 
Cette répétition est le filage. Les enfants 

découvrent les projecteurs et la salle avec les 
gradins.  

 

Instructions supplémentaires : 
 

✓ Un goûter commun sera prévu pour les répétitions du mercredi. 
 

✓ La coiffure : un chignon bas bien tiré.  

PAS DE FRANGES, PAS DE MECHES REBELLES, DES BARRETTES DE LA COULEUR DES CHEVEUX 
 

✓ Le maquillage :  
Un léger fond de teint, de brillant à lèvres rose pour les petites ; marrons pour les grandes, du 

mascara noir ainsi que du beige rosé sur les paupières. 

 
✓ Les chaussettes et les culottes : elles doivent être unies 

Ados : Culotte noire, chaussettes noires et voir selon leur tableau 
Pré-Ados : Culotte noire et chaussettes noires 

Jazz enfants : Culotte blanche et chaussettes noires 

Classiques : Collant blanc de préférence et culotte blanche et voir selon leur pays 
Initiations : Culotte blanche et chaussettes blanches sauf pour Romain en noir  

Eveils : Culotte blanche 
 

✓ Les billets d’entrée : 
Chaque personne doit avoir un billet d’entrée pour le spectacle. Des ventes seront prévues pendant 

les répétitions (sauf celle du mardi soir) et le jour du spectacle. Attention les places sont limitées. 

 
Merci de votre compréhension ! 


