
Spectacle de fin de session QMDA  

SPECTACLES #2 13h30 & #3 16h00 

DIMANCHE 8 décembre 2019 (Secteur récréatif) 
Lieu : Cégep Limoilou salle Sylvain-Lelièvre 
1300 8ième avenue*** À noter que le stationnement est GRATUIT pour toute la journée. 
 

SVP Respecter l’horaire pour ne pas manquer la pratique sur scène de votre 

groupe. Les pratiques se font sans les costumes de scène. 

LA GÉNÉRALE DE VOTRE ENFANT SUR SCÈNE DÉBUTERA À ... 

(Veuillez prévoir d'arriver au moins 15 minutes d'avance.) 

12h15 Arrivée des groupes qui font le spectacle #2 (13h30) et qui n’ont pas dansé dans lors 
du spectacle du matin 

12h30 à 13h Générale des groupes suivants : 
Ballet 4-7 ans du dimanche 
Hip-hop 3-5 ans du dimanche 
Multi-jazz 3-5 ans du dimanche 
Multi-jazz 6-9 ans du dimanche 
Hip-hop adulte Groupe 1 
Ladies Adultes Groupe 1 
Hip-hop 8-11 ans du jeudi 
Hip-hop 6-9 ans du dimanche 
Boys Club 8-12 ans du dimanche 
*Combo Parent-Enfant du dimanche (Nous passerons en ‘’générale’’ ce groupe à 
13h00 à la toute fin). 
 

Spectacle #2 Ouverture des portes de la salle: 13h10 
Début du spectacle : 13h30 

Fin prévue du spectacle: 15h00 

15h00 Arrivée des groupes qui font le spectacle #3 (16h00) et qui n’ont pas dansé dans lors 
du spectacle du matin ni celui de 13h30. 

15h10 à 15h30 Générale des groupes suivants : 
Multi-jazz 6-9 ans du vendredi 
Multi-Jazz 5-7 ans du lundi 
Hip-hop 8-10 ans du vendredi 
Hip-hop 5-7 ans du mardi 
Hip-hop 11-13 ans du vendredi 

 

Spectacle #3 Ouverture des portes de la salle: 15h40 
Début du spectacle : 16h00 

Fin prévue du spectacle: 17h15 

 

** Ne pas oublier vos souliers et vêtements de danse pour 

pratiquer sur scène ** 
 

 

IMPORTANT 

 
Les enfants âgés de 7 ans et – doivent être accompagnés 
obligatoirement d’un adulte durant la journée complète du spectacle 

(Durant la générale, la préparation et le spectacle). De plus, tous les 



groupes 8 ans et + devront avoir un accompagnateur selon le ratio 1 
parent pour 4 enfants. Les parents intéressés devront signifier leur 

intérêt au professeur. 

Lunch froid, collation etc…  

 
MERCI DE NE PAS METTRE DE NOIX ET ARACHIDES DANS LES 

LUNCHS DE VOS ENFANTS PAR PRÉCAUTION ET POUR LA SÉCURITÉ 

DE NOS DANSEURS ALLERGIQUES. 
 

 Costume –maquillage - coiffure et chose à apporter : 

LE SPECTACLE 
 

Danseurs … 

Les élèves demeurent à l’arrière-scène jusqu’au début du spectacle. Chaque 

groupe présente sa chorégraphie. Chaque parent devra venir chercher son 

enfant à l’arrière-scène à la fin du spectacle.  
 

Spectateurs … 

Ouverture de l’auditorium et de la billetterie  se produit 20 minutes avant le 

début de chaque représentation. Tirage de moitié-moitié et casse-croûte sur 
place. Service de captation vidéo et photographie sur place (Studio PSO). 
 

*L’usage de caméra ou appareil photo à usage 
personnel est strictement interdit. 

  

Chaque professeur mentionnera lors du dernier cours les informations 

importantes concernant le maquillage et la coiffure. Il est préférable que les 

enfants arrivent déjà coiffés et maquillés.  


