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Bonne année 2006 
  

Edito 
 
L’école a fêté ses 25 ans d’existence en 2005 comme il se doit. 1 030 élèves, parents et amis ont 
répondu à l’appel, témoignant ainsi de leur fidélité.  
 
Ces longues années passées ensemble ont permis de construire une école dans laquelle enfants 
et adultes forment un ensemble harmonieux. L’année 2006 consolidera cette osmose inter-
génération par la réalisation de projets communs que vous découvrirez au fil des mois. 
 
Le programme 2006 que je vous ai préparé va vous permettre de garder la forme qui fait 
l’admiration de votre entourage, mon ambition étant de vous donner lors des courts instants 
partagés ensemble, la sérénité indispensable à votre équilibre. 
 
Merci de votre fidélité et longue vie à l’Ecole. 
 

Anne 
  

SPECTACLE DE DECEMBRE 2005 

  
 
Merci à nouveau à tous ceux qui ont participé à l’organisation de ces spectacles et qui ont su faire 
de ces événements, grâce à leur dévouement et leur gentillesse, de vrais moments de partage et 
de bonheur, notamment à Villejuif. Cliquez ici .  
 

  
REPETITIONS POUR LES SPECTACLES 2006 

Ces répétitions concernent toutes les élèves inscrites en janvier 2006. Pour y participer, une 
inscription sera indispensable (bordereau à demander au secrétariat). Les répétitions auront lieu 
jusqu’en septembre au studio le mardi pour les classes Rouges A et B, Noires, Grandes et 
Compagnie et le vendredi pour les classes Jaunes A et B, Blanches A et B, Vertes A et B. Elles 
auront lieu de 17h45 à 19h15. Les élèves ne participant pas aux spectacles, celui-ci n’étant pas 
une obligation, sont invitées à rattraper leur cours dans la semaine. 
 Mardi 31 janvier  Vendredi 27 janvier 
 Mardi 28 février  Vendredi 24 février 
 Mardi 28 mars  Vendredi 31 mars 
 Mardi 25 avril  Vendredi 28 avril 
 Mardi 30 mai  Vendredi 19 mai 
 Mardi 20 juin  Vendredi 23 juin 



  
ASSEMBLEE GENERALE de la Compagnie Libre-Jeu 

Lundi 16 janvier 2006 à 20h00 au studio de danse  
21 rue Paul Chatrousse – 92200 Neuilly sur seine 

 
EXAMENS 2006 

  
Compte tenu des congés et voyages scolaires, les examens de l’école de danse auront lieu pour 
le classique le mercredi 29 mars et pour le moderne le mercredi 17 mai. Ces examens sont 
obligatoires pour toutes les classes sauf celles des adultes et grandes. 

 
  
  

STAGES  
Toutes les classes sauf adultes Adultes 

Février : du lundi 6 au jeudi 9 février de 
9h45 à 16h30 au studio (voir ci-dessous) 
Perfectionnement et ateliers. 
 
Pâques : du lundi 10 au jeudi 13 avril de 
9h45 à 16h30 au studio (voir ci-dessous) 
Perfectionnement et ateliers. 
 

Vendredi 27 janvier : barre à terre de 9h00 à 13h00 
Mercredi 1er février : barre à terre de 9h00 à 13h00 
Vendredi 10 mars : classique de 9h30 à 13h00 
Mercredi 29 mars : barre à terre de 9h00 à 13h00 
Vendredi 31 mars : barre à terre de 9h00 à 13h00 
Mercredi 17  mai : barre à terre de 9h00 à 13h00 
Vendredi 19 mai : classique de 9h30 à 13h00 
Vendredi 26 mai : barre à terre de 9h00 à 13h00 
Mercredi 14 juin : barre à terre de 9h00 à 13h00 
Vendredi 23 juin : barre à terre de 9h00 à 13h00 

Les inscriptions et les renseignements sont à demander au secrétariat de l’Ecole 
  

Vacances de Février 
 

Du Samedi 4 février après les cours au lundi 20 février à 9h00 
 
Horaires des cours et stages assurés pendant les vacances : 
Cours pour adultes :  lundi 6 / mardi 7 / mercredi 8 et jeudi 9 à 9h00 
   lundi 6 / mercredi 8 à 12h30 
   lundi 6 à 18h30 et 19h15 
 
Stage Hiver 2006 : Danse et Théâtre (toutes les classes sauf adultes) 

- Lundi 6, mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 février au studio, 
- de 9h45 (permanence assurée à partir de 8h45) à 16h30, 
- participation de 15 euros par jour et par élève, 
- apporter un repas froid, les affaires de danse et une bouteille d’eau, 
- Affaires de danse, 
- 1 pull. 
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