
 .......................................................................... (Nom et Prénom de l'élève)
 

participera au spectacle de fin d'année 2023 et s'engage à être présent à un 
maximum de cours et lors des répétitions et des deux représentations. Une 
enveloppe nominative avec le montant de 10 € est jointe à cette inscription
 
ne souhaite pas participer au spectacle de fin d'année

Une journée de répétitions type "filage", sans costumes, aura lieu le dimanche 02/04/2023 à la salle 
de danse habituelle, chemin de bavay 108 à Cuesmes de 13h à 17h.

Répétition générale sur scène, en costume, le samedi 08/04/2023 au théâtre en après-midi (heure à 
préciser). Les photos de groupe seront prises ce jour là.

Deux représentations prévues le dimanche 09/04/2023 : une dans l'après-midi et une en début de 
soirée. Le spectacle dure environ 1h30 et ne comporte pas d'entracte. Tous les groupes participent et 

ont un rôle dans le spectacle. Les élèves participants doivent danser aux deux représentations.

Vente des places à partir du 01/02/2023 sur notre site, places numérotées. Les places sont au prix de 
15 €. Un DVD du spectacle sera également proposé en précommande au prix de 20 €.

Nous demandons 10 € par élève en guise de participation au spectacle 

Le dimanche 9 avril 2023 (veille de jour férié) aura lieu notre grand spectacle de fin d'année réunissant 
sur scène tous les élèves et professeurs de l'implantation de Cuesmes des Flow Motion Dance Studios ! 

 
Notre spectacle se tiendra un mois plus tôt que l'année précédente suite au changement du rythme 

scolaire (les congés de Pâques tombent cette année entre le 1er et 14 mai) et nous ne voulons pas empiéter 
sur la période d'examen/blocus des étudiants.

 
Celui-ci se tiendra dans une nouvelles salle, plus grande : l'auditorium Abel Dubois à Mons (esplanade 

Anne-Charlotte de Lorraine, bâtiment de la RTBF).
 

INFORMATIONS PRATIQUES :

Apprentissage du final prévu également.
 

 

 

 

Pourquoi ce montant ? Cette année nous louons un théâtre plus grand et notre spectacle sera plus 
ambitieux et coûteux au niveau de la régie, costumes, bandes son et décors. Cela permet de minimiser la 

perte financière pour l'asbl et offrir une expérience de scène hors du commun à nos élèves.
 

PLUS D'INFORMATIONS PRATIQUES VOUS PARVIENDRONT PAR EMAIL EN TEMPS VOULU. N'HESITEZ PAS A 
VERIFIER QUE NOTRE ADRESSE N'APPARAIT PAS DANS VOS INDESIRABLES :)

Participation au spectacle de fin d'année

Merci de découper, remplir et remettre le talon d'inscription ci-dessous (+ les 10€) au 
professeur pour le 09/01/2023 au plus tard, même si vous ne participez pas au spectacle. 

Gardez le reste du document afin d'avoir les dates importantes sous les yeux :) 
 

08-09avril 2023


