Chers parents,
Comme vous le savez, l’école Sylphide organise en juin un spectacle, fruit du travail annuel
des élèves. Cette année, pour notre plus grande joie, nous retrouvons un spectacle en
présentiel !
C’est pourquoi, élèves et professeurs y travaillent, depuis plusieurs mois. Thème de cette
année : La Reine des neiges.
Cette manifestation représente un immense défi pour tous, élèves comme professeurs.
Il se déroulera le samedi 25 juin 2022 à 19 :00.
Où ? Salle l’Orangerie au Collège Notre Dame (Bellevue). (! changement de site).
Combien ? 10,00 € pour les adultes et 8 € pour les enfants jusque 11 ans.
Réservations à partir du 20/4/22
Comment réserver ? En ligne sur notre site internet https://www.gmdance.be/spectacle
Pour le bon déroulement du spectacle, nous vous demandons de respecter scrupuleusement
les consignes suivantes.
-

Dès le 19 avril : apporter un grand sac réutilisable de course avec le nom de votre
enfant inscrit dessus. Ce sac restera à l’école de danse jusqu’à la fin de l’année pour
entreposer les costumes du spectacle.

-

Mercredi 22 juin : répétition générale pour TOUS de 13 h à 16h à Bellevue, sauf les
élèves de psychomotricité qui viendront à 15h

-

Samedi 25 juin, jours du spectacle : présences de tous les élèves à 17 :30 h, à Bellevue.
Nous demandons que les élèves viennent de préférence coiffés, le visage dégagé

-

Pour les deux jours, n’oubliez pas de donner à vos enfants des collations et des
boissons en suffisance.

Le spectacle de fin d’année est, pour chacun, l’aboutissement de toute une année de
travail. C’est pourquoi nous comptons, chers parents, sur votre soutien dans cette nouvelle
aventure.
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à interpeller les professeurs, ils se feront un plaisir d’y
répondre au mieux.
L’équipe Sylphide
Professeurs : Garence MATTART, Amandine WATTEIJNE, Sophie FISETTE, Florent DEVLESAVER,
Daphné PAQUET, Céliane MICHIELS, Daphné LAVIGNE, Candy DE GROOTE, Maud MACAUX.
Ecole reconnue et agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Adeps et la Fédération
Wallonie-Bruxelles de Danse Sportive.

