SECTION DANSE
Consignes générales
Année scolaire 2012-2013

Chers parents, chers élèves
Bienvenue à la danse.
Ce « domaine » compte 200 étudiants et est conduit par notre professeur Madame
Anne Cornélis.
Laetitia Contino, Sarah Halleux, Meghan Lejeune et Marielle Nivarlet travaillent avec
la section « préparatoire ».
Afin d’assurer les meilleures conditions d’apprentissage, de sécurité et de respect
mutuel, nous vous demandons de prendre connaissance et d’appliquer les
consignes ci-dessous

Tenue vestimentaire
(exigée pour le mois de novembre)
Contemporain, travail au sol :
Cheveux attachés en deux parties, visage et nuque dégagés
Pas de bijoux ni de montre
Une paire de chaussettes de coton
T-Shirt à longues manches
Legging ou collant sans pied
Maillot (blanc ou noir)
Nous vous conseillons vivement de faire vos achats dans un magasin spécialisé qui
vous assurera la qualité des vêtements (particulièrement pour les chaussons).
Depuis de nombreuses années, la boutique « Adage » nous rend visite afin de vous
proposer ses articles. Le rendez-vous est fixé le samedi 6 octobre 2012 de 15h30 à
17h30 dans la salle de danse.
Madame Cornélis sera présente afin de vous conseiller au mieux tout en assurant
une unité dans les costumes de travail. Cette visite ne procure aucun intérêt
financier, ni à l’établissement, ni au professeur.

Sécurité et confort de chacun
Pour respecter l’intimité de chacun, les vestiaires sont exclusivement réservés aux
élèves. Les parents attendront les enfants devant la salle de danse.
Sans vous l’interdire, nous vous conseillons de ne pas laisser de portefeuilles, gsm,
ou objets de valeurs dans les vestiaires.
Avant d’entrer dans la salle,
Veillez à donner une petite collation.
Les enfants prendront une petite bouteille d’eau plate pour chaque cours
Si votre enfant est en retard, il appliquera la règle d’ « entrée de jeu » afin de ne pas
perturber le cours commencé.
Pour les enfants mineurs, l’Etablissement exige un justificatif pour les retards ou les
absences. Des formulaires sont prévus à cet effet et disponibles au bureau d’accueil.

A vos agendas... Organisation
Du 15 au 21 décembre 2012

Semaine « Portes ouvertes »

Samedi 27 avril 2013

Gala au Grand Théâtre de Verviers

Gala
Moment clé dans la vie de la section, le gala est : une fête, une découverte, une
entreprise, un bonheur, un honneur, une fierté….On pourrait en citer beaucoup
d’autres.
Mais c’est aussi : un travail titanesque qui part de la créativité de la chorégraphe,
passe par la confection des costumes, la recherche des accessoires, l’organisation
des répétitions, la surveillance et la sécurité des groupes…
Pour faire naître ce moment magique, les responsables ont besoin d’un maximum de
bonnes volontés, disponibilités, efficacités, responsabilités.
Une première réunion est fixée le samedi 13 octobre à 15 heures 30 dans la salle
de danse.
Nous espérons vous y rencontrer nombreux, peut-être simplement curieux…
De la curiosité et de l’intérêt naîtront les collaborations qui permettront à vos enfants
de vivre pleinement les préparations et les prestations du gala 2013.
Nous vous remercions pour cette lecture et vous souhaitons une magnifique année
scolaire, riche de rencontres, échanges et créativité. La direction du conservatoire et
Madame Cornélis seront bienveillantes vis-à-vis de vos attentes. N’hésitez pas à
nous faire part de vos questionnements.
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