
 Horaire de répétition sur scène 
 Mars Dance Studios 

 Les répétitions du dimanche 04 décembre se font à l’atrium 57 
 Rue du Moulin 57, 5030 Gembloux 

 Nous allons faire  2 spectacles  : le 4 décembre à 13h00  et à 17h00 

 Vous pouvez retrouver ci-dessous un tableau avec la répartition 
 des cours par spectacle (pour identifier à quel(s) spectacle(s) 

 vous/votre enfant participe) 

 La vente des places ouvre le 1er novembre 2022  . Les  places 
 seront en vente uniquement sur notre site web. 

 Inscriptions : 

 Merci de nous confirmer  avant le 01 novembre  si votre  enfant 
 participe au spectacle, il est primordial de le savoir pour la bonne 

 organisation du spectacle de fin d’année  . 
 Veuillez compléter le formulaire d’inscription en ligne. 

 https://marsdanses.com/spectacle-2022/ 



 POUR LES RÉPÉTITIONS : 

 -  Les parents peuvent attendre dans le théâtre (espace 
 d’accueil ou bar) pendant les répétitions mais ils ne 
 pourront pas assister aux répétitions (surprise…) 

 -  Nous avons une équipe de bénévoles en nombre suffisant 
 pour s'occuper des élèves … Pas d'inquiétude à avoir 

 -  Il est  primordial  que l’élève soit présent lors de  la répétition 
 sur scène 

 -  Après le spectacle vous pourrez récupérer vos enfants 
 dans l’espace d'accueil de l’atrium .  N’allez pas  les chercher 
 directement sur scène ou dans les loges, nous vérifierons 

 nous-mêmes qu’ils aient toutes leurs affaires. 



 Ordre de passage des répétitions du dimanche 4 décembre 
 SPECTACLE DE 13h00 

 Tous les élèves qui participe au spectacle de 13h00 doivent être présent 
 à 10h30 au théâtre "L'atrium 57" 

 Cours  Jour du cours  Professeurs 

 Baby Dance  Mercredi  Floriane 

 Ragga 1  Samedi  Lola 

 Moderne jazz  Mercredi  Lou 

 Break Dance 1  Mercredi  Dimitri 

 Mini Dance  Samedi 9h  Lola 

 Jazz 1  Mercerdi  Lou 

 Hip-Hop enfant +6  Mercredi  Brice 

 Mini Dance  Samedi 10h  Lola 



 Classique 1  Mercredi  Floriane 

 Hip-Hop 1  Jeudi  Laurie 

 Baby Dance  Samedi 12h  Lola 

 Entrée public à 12h30 

 Spectacle à 13h00 
 Fin vers 14h30 



 Ordre de passage des répètitions du dimanche 4 décembre 
 SPECTACLE DE 17h00 

 Tous les élèves qui participe au spectacle de 17h00 doivent 
 être présent 

 à 14h30 au théâtre "L'atrium 57" 

 Baby Dance  Samedi 9h00  Elisa 

 Jazz éveil  Dimanche  Lauréane 

 Classique éveil  Mercredi  Floriane 

 Hip-Hop enfants +8  Mercedi  Brice 

 Baby dance  Samedi 10h  Elisa 

 Break Dance 2  Mercredi  Dimitri 



 Jazz éveil  Samedi  Elisa 

 Baby dance  Dimanche  Lauréane 

 Hip-Hop enfant  Samedi  Elisa 

 Mini Dance  Dimanche  Lauréane 

 Entrée public à 16h30 

 Spectacle à 17h00 
 Fin vers 18h30 
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