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Edito  
 
LE SPECTACLE EN NOVEMBRE !……. 
 
Et oui, cette année, nous présenterons notre spectacle annuel le MARDI 24 NOVEMBRE, au 
théâtre de Neuilly. 
 
Et j’espère que vous serez tous dans la salle pour applaudir tous ces jeunes talents, sans 
oublier que, en participant à cette soirée, vous faites une bonne action. 
 
En effet, c’est grâce à votre soutien que le lendemain nous pourrons gâter des enfants et 
leurs familles en leur offrant un spectacle, en les faisant rêver puisque nous les ferons monter 
en scène après les avoir costumés et enfin nous leur offrirons des cadeaux au cours d’un 
goûter. 
 
Certes le spectacle est avancé, mais avec trois semaines de moins pour se préparer, nous 
finissons par travailler plus vite et je ne crois pas que la qualité de notre travail s’en ressente. 
Bien sur, le grand ballet de claquettes ne pourra pas prendre forme cette année. Et bien ce 
n’est pas grave, il n’en sera que plus beau l’année prochaine. 
 
L’école, depuis fin octobre, ressemble à une vraie fourmilière, entre les répétitions, le travail 
sur les décors et la mise au point des costumes. Croyez moi, cette ambiance extraordinaire et 
cette course contre la montre ne semblent gêner personne. Vive le spectacle et bravo pour 
tous les efforts fournis. 
 

Anne 

 

  

SPECTACLE POUR LES FAMILLES, ELEVES ET AMIS DE L’ECOLE  
 

MARDI 24 NOVEMBRE à 20H, AU THEATRE DE NEUILLY. 
(Attention, aucune place ne pourra être demandée le jour même, au théâtre) 

 
Vous désirez soutenir notre action et assister au spectacle, sachez que votre soutien vous 
permettra d’obtenir des places réservées, numérotées et nominatives.  

 

 

L’ECOLE SERA FERMEE  
 

POUR TOUS DU SAMEDI 21 NOVEMBRE AU MATIN AU JEUDI 26 NOVEMBRE. 
PAS de cours samedi 21, lundi 23, mardi 24, mercredi 25 novembre  

EN RAISON DES SPECTACLES 
 

A NOTER 
 

CECI S’ADRESSE AUX NOUVELLES ELEVES, des classes jaunes à la classe des grandes :  
 
Si vous désirez découvrir comment se prépare un spectacle, vous pouvez demander, au 
secrétariat de l’école, un carton spécial pour assister au spectacle du mercredi 25 de 14h à 
15h30. 



VACANCES DE NOËL 
 
Elles commenceront le MERCREDI 16 DECEMBRE, après les cours. 

 

 

INSCRIPTIONS OU REINSCRIPTIONS 
 

Elles auront lieu du 15 NOVEMBRE AU 15 DECEMBRE. Merci de respecter les dates. 
 

 
GRIPPE A H1N1 

 
La transmission du virus de la grippe se fait principalement par voie aérienne (par le biais de 
la toux, de l’éternuement ou des postillons) mais peut également être transmise par les mains 
et les objets contaminés.  
 
Ayons un peu l’esprit civique. Ne venez pas au cours si vous vous sentiez fiévreux, enrhumé 
et si vous toussez. 
 
Consultez le site gouvernemental pour plus de précisions en cliquant sur le lien suivant : 

www.pandemie-grippale.gouv.fr/ 

 
 

REPETITIONS POUR L’ANNEE 2010 
 

- SAMEDI 30 JANVIER 
- SAMEDI 27 MARS 
- SAMEDI 29 MAI 
- SAMEDI 12 JUIN 

 

SEMAINES DE THEATRE 
COURS ASSURES PAR PRISCILLA 

 
- JEUDI 19/11 AU MERCREDI 25/11 (inclus) 
- JEUDI 03/12 AU MERCREDI 09/12 (inclus) 

 
12eme leçon : le chausson – couture des élastiques 

(fiche à conserver) 
Plie le talon de ton chausson pour repérer l'endroit où coudre l'élastique. 
 
Au pli ainsi créé, maintien l'élastique en biais dans le chausson, et couds-le à 2 cm du rebord.  
 
Mets un élastique de chaque côté et mesure la quantité d'élastique nécessaire pour le cou-
de-pied et prévois 2 cm de plus pour coudre de l'autre côté. 
 
Les deux élatisques doivent se croiser sur le coup de pied en formant un X. Un 3eme 
élastique plus fin peut être nécessaire pour faire le tour de la cheville. Coudre ses deux 
extrémités au renfort du talon. 
 
Evite de coudre le cordon de ton chausson. 
 
N’oublie pas également : 

� Retire tout bijou, 
� Ne porte pas de bijou en cours, 
� Les boucles d'oreilles sont dangereuses et tu pourrais écorcher un autre élève 

avec une montre ou filer des collants ou un justaucorps.  

 


