REGLEMENT INTERIEUR
Saison 2022 / 2023

A LIRE ATTENTIVEMENT
Pour garantir le bon déroulement des cours et de la préparation des spectacles, nous demandons à l'élève
et à ses parents de respecter ce règlement.

Pour les cours de danse à la salle polyvalente de Folgensbourg :
Arriver 5 minutes avant le début du cours et être accompagné(e) en salle par un adulte
Porter une tenue de sport confortable et adaptée
Sont interdits : les jeans, jupes, robes, sandales, tongs et chewing-gums.

Attacher les cheveux ou la frange
Prévoir un sac avec les chaussons et de l’eau
Prévenir les animatrices en cas de retard ou d’absence (appel, sms, mail ou via le site).
Être poli(e) et respecter les autres
Maintenir le silence pendant le cours
L’appel est fait systématiquement à chaque cours.
La saison comporte 32 cours, sur lesquels nous tolérons 5 absences. Au-delà, l'élève se verra
exclut du groupe et ne participera pas aux spectacles.
Afin de garantir une qualité de représentation des spectacles et suite à des soucis d’absentéisme, nous
sommes obligées de prendre des sanctions pour ne pas pénaliser les élèves présents ni le résultat final.

Pour la préparation du spectacle :
Le spectacle de clôture est l’objectif principal de notre saison sportive, il implique un investissement
régulier de la part de chaque élève. Chaque groupe participe à la création du spectacle en apprenant au
moins 4 chorégraphies qui seront mises en scène.
Cette saison sera exceptionnelle car nous fêterons nos 20 ans, et nous allons organiser 2
spectacles sur la saison :

-

le spectacle de Noël au Théâtre la Coupole de Saint-Louis les 10 et 11 décembre 2022
le spectacle des Légendes au Théâtre la Coupole de Saint-Louis les 17 et 18 juin 2023

Avec plus de 90 danseuses sur scène, Sarah prépare chaque spectacle avec plus d’une vingtaine de
tableaux : les répétitions sont essentielles pour que tout le monde soit prêt le jour J.
Voici nos dates définitives et importantes, nous vous remercions de faire votre maximum pour vous
rendre disponible et vous engager avec nous dans cette saison anniversaire. Tous à vos agendas !
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1) LE SPECTACLE DE NOËL au Théâtre La Coupole de Saint-Louis :
-

Vendredi 9 décembre 2022 de 16h30 à 20h30 pour la répétition générale

-

Samedi 10 décembre 2022 de 16h30 à 23h (de 18h à 23h pour les Babys) pour le
spectacle du samedi soir à 20h

-

Dimanche 11 décembre 2022 de 12h30 à 17h pour le spectacle du dimanche à 14h30

Il y aura cours pendant les vacances scolaires de la Toussaint et les dates indiquées ci-dessus s’ajoutent
au planning :
1 répétition générale à la salle polyvalente de Folgensbourg :
➢ Le samedi 3 décembre 2022 de 9h à 12h
2 cours en commun avec tous les élèves à la salle polyvalente de Folgensbourg :
➢ Le mercredi 30 novembre 2022 de 17h à 20h pour tous les groupes
➢ Le mercredi 07 décembre 2022 de 17h à 20h pour tous les groupes
Vous recevrez fin octobre/début novembre 2022 : le planning détaillé, la liste des affaires à prévoir
(budget maxi 20 €) ainsi que toutes les informations pour la billetterie du spectacle.

2) LE SPECTACLE DES LEGENDES au Théâtre La Coupole de Saint-Louis :
-

Vendredi 16 juin 2023 de 16h30 à 20h30 pour la répétition générale

-

Samedi 17 juin 2023 de 16h30 à 23h (de 18h à 23h pour les Babys) pour le spectacle
du samedi soir à 20h

-

Dimanche 18 juin 2023 de 12h30 à 17h pour le spectacle du dimanche à 14h30

Aux dates indiquées ci-dessus s’ajouteront :
2 répétitions générales à la salle polyvalente de Folgensbourg :
➢ Le samedi 29 avril 2023 de 9h à 12h
➢ Le samedi 3 juin 2023 de 9h à 12h
2 cours en commun avec tous les élèves à la salle polyvalente de Folgensbourg :
➢ Le mercredi 7 juin 2023 de 17h à 20h pour tous les groupes
➢ Le mercredi 14 juin 2023 de 17h à 20h pour tous les groupes
Vous recevrez au mois de mars 2023 : le planning détaillé du dernier trimestre, la liste des affaires à
prévoir (budget maxi 20 €) ainsi que toutes les informations pour la billetterie du spectacle.

Nous anticipons nos dates le plus possible pour faire en sorte que chacun puisse être disponible car la
création du spectacle implique un engagement de tous nos élèves jusqu’au jour J.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition pour plus de
renseignements.

En vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne rentrée sportive !
Le Comité MOUV & DANCE.
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