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Edito 
 
Bienvenue aux nouvelles élèves de l’Ecole. Vous avez été nombreuses à nous 
rejoindre et nous avons réussi à vous accueillir presque toutes.  
 
Les cours de théâtre pour nos jeunes classes ont commencé et l’enthousiasme est 
général. 
 
Je remercie d’ailleurs ceux d’entre vous qui me soutiennent en offrant les cours (de 
danse et de théâtre) à certains enfants dont les parents sont en difficultés financières, 
sans doute passagères. 
 
En échos aux bruits de vestiaires, certaines d’entre vous seraient intéressées par le 
théâtre et même le chant. Pourquoi pas ? 

 
Les premiers résultats se verront peut-être dès le spectacle du 9 décembre. 
 

 

 

VACANCES DE NOEL : du mardi 12 décembre au lundi 8 janvier 2007  
  

REPETITIONS POUR LES SPECTACLES 2006 
 
Mercredi 6 décembre : Répétition générale au théâtre de Neuilly selon le programme suivant :  
- 15h30 à 17h30 : classes des jaunes, blanches et vertes A et B, 
- 17h30 à 20h30 : classes des rouges A, rouges B et NGC. 
 
Vendredi 8 décembre : Répétition obligatoire. Arrivée de toutes les élèves au théâtre à 17h30. 
Fin de la représentation vers 22h30 (Apporter un sandwich et une bouteille d’eau). Je vous 
remercie de venir chercher votre fille au théâtre le 8 décembre vers 22h30. 
 
Samedi 9 décembre : arrivée de toutes les élèves au théâtre à 15h00. (Apporter un sandwich et 
une bouteille d’eau puisque les élèves ne rentrent pas chez elles entre la répétition et le 
spectacle.) 
 
Pour les 8 et 9 décembre : les élèves doivent apporter leurs affaires de danse (tunique, collants 
blancs propres et en bon état, ½ pointes roses avec les élastiques cousus et des élastiques 
couleur chair pour la coiffure, de la laque, un déodorant et des mouchoirs papiers pour le 
maquillage. 

 
 



 

INFORMATIONS  
 

Toutes les élèves de toutes les classes ne participant pas aux spectacles, voici le programme du 
4 au 12 décembre : 
 
- Lundi 4 et mardi 5 décembre : tous les cours sont assurés. 
- Mercredi 6 décembre : 1 seul cours pour toutes les classes sera assuré de 13h30 à 15h00.  

1 cours pour les adultes sera assuré à 18h30 
- Jeudi 7 décembre : tous les cours sont assurés. 
- Vendredi 8 et samedi 9 décembre : aucun cours ne sera assuré. A vous de rattraper les 

cours. 
- Lundi 11 et mardi 12 décembre : tous les cours sont assurés. 
- Mercredi 13 : pour les élèves participant au cours de 13h30, nous avons rendez-vous à 

14h30 à la fondation Paul Parquet. 
 
 

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

 
COURS DE THEATRE 

 
J’ai souhaité élargir l’enseignement artistique de notre école. Un professeur interviendra donc une 
semaine par mois pendant les cours de danse. Cet enseignement ne peut être que bénéfique tant 
sur le plan de la personnalité que sur la façon d’interpréter chaque mouvement. 
 
Cette expérience, déjà vécue par certaines d’entre vous, sera renouvelée en cas de succès et 
peut-être étendue aux cours d’adultes. Une participation aux frais de 15€ par trimestre permettrait 
de mener à bien ce projet, l’école prenant à charge cet enseignement. 
 
 

 

VACANCES DE NOEL : mardi 12 décembre 
  

SPECTACLES 
 

- Mercredi 18 octobre  pour la semaine bleue  
- Samedi 25 novembre : institut Gustave Roussy 
- Samedi 9 décembre : spectacle de fin d’année au théâtre de Neuilly 

Au cours du mois de décembre : fondation Paul Parquet mercredi 13 décembre . 

 
  


