Chers parents, chers élèves,
Bienvenue au cours de danse.
Ce domaine compte près de 200 élèves et est conduit par Madame Cornélis.
Nous travaillerons avec vous dans le cadre des cours préparatoires.
Vous trouverez ci-dessous une série de consignes. Ces consignes sont établies afin que chacun
puisse travailler dans les meilleures conditions, tant d'apprentissage que de sécurité et surtout dans
le respect de l'autre. Nous vous demandons donc de les respecter à la lettre.
Laetitia Contino, Sarah Halleux, Meghan Lejeune et Marielle Nivarlet.
Horaires
Groupe 1 : Samedi de 09h40 à 10h30
Groupe 2 : Samedi de 10h40 à 11h30
Groupe 3 : Samedi de 11h40 à 12h30
Les cours se donnent dans le local C12 (Bâtiment C)
Tenue vestimentaire
- Legging
- T-shirt
- Chaussettes
- Pour les cheveux longs : les attacher en une simple queue de cheval
Sont fortement déconseillés : tutus, collants, maillots, chaussons et chignons.
Organisation
- Seuls les enfants sont autorisés à entrer dans le local de danse. Les parents les attendront à la
sortie du cours.
- Le cours commence à l'heure précise. Nous vous demandons d'être présents 10 minutes à
l'avance.
- Votre enfant sera en tenue, soit en dessous de ses vêtements civils, ou vêtu(e) d'un training (facile
à mettre et à enlever).
- Les absences doivent être justifiées par un formulaire à compléter qui vous sera fourni pas le
Conservatoire.
Gala
Le gala est un moment clé dans le vie de la section. Les élèves y participent dès la première année
de formation. Les petits des cours préparatoires devront être un peu patients et acquérir les notions
nécessaires pour participer à ce spectacle. Néanmoins, vous aurez l'occasion d'apprécier le travail
réalisé en assistant au cours à 2 reprises sur l'année. Ces « portes ouvertes » seront organisées dans
le courant du mois de décembre ainsi qu'à la fin du mois de juin (ces dates vous seront
communiquées ultérieurement).
Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire.
Laetitia, Sarah, Meghan et Marielle

