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SPECTACLE DE DANSE 2023 
ELEVES DE STEPHANIE 

 
L’association Arts&Danse est heureuse de vous annoncer les dates du prochain spectacle de fin d’année. 

Les 2 représentations auront lieu : 

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN 2023 
au Théâtre des Sources à Fontenay-aux-Roses 

 
Cet évènement est l’occasion de partager la passion de la danse et de vivre l’aventure de la création d’un 

spectacle ! Nous avons besoin de savoir si vous participerez ou pas et avons mis en place un formulaire de 
réponse en ligne. Les élèves ne souhaitant ou ne pouvant pas participer pas au spectacle seront intégrés 

dans la chorégraphie, travail inhérent à la progression. 

En cas d'engagement, les 2 représentations (samedi et dimanche) sont obligatoires ainsi que les 
répétitions au théâtre (planning établi 1 mois avant). 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réalisation du spectacle est entièrement à la charge de 
l’association (location théâtre, sacem, location matériel technique, prestataire sécurité incendie…). 

La billetterie ouvrira environ 15 jours avant, la place sera au tarif unique de 14€. 
L’aide des familles et grandes élèves pourra être sollicitée (gestion des « petits » en loge, entrée 

spectateurs, aide régie, nettoyage costumes…). 
 

Frais de costumes 
ELEVES DE STEPHANIE : la location des costumes est de 25€/élève (1 cours/semaine) ou 35€/élève (2 cours 
et +/semaine). L’intégralité des costumes devra être restituée en loge à la fin du spectacle (sauf pour le 
cours d’éveil : ce sera un achat et les enfants garderont leur costume à la fin du spectacle).  
 

La préparation des costumes nécessite du temps…  
Ainsi merci de bien vouloir répondre sur votre participation ou non 

AVANT LE 15 DECEMBRE 
 VIA LE FORMULAIRE : https://www.helloasso.com/associations/arts-et-

danse/boutiques/arts-et-danse 

OU sur papier libre avec le nom, prénom de l’élève et en cas de participation : taille de 
vêtement accompagné du règlement costumes (à déposer dans la boîte aux lettres). 

 Infos à retrouver dans votre espace élèves du site internet www.artsetdanse.com - mot de passe :  ELEVES2223 

 
MERCI ! Arts&Danse 


