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EDITO  
 

En 1999, certains nous prédisaient, à l’aube du 

prochain millénaire, la fin de l’humanité. En 

2011, la crise n’en finirait pas, parait-il. Pour 

l’adoucir, et si cela s’avérait utile, je vous 

propose donc une douceur. 

 

A utiliser sans modération, telle est la vertu du 

Négus, cette délicieuse sucrerie. Sous une fine 

couche de caramel croquant ( qui permet de se 

protéger) se révèle le meilleur chocolat du 

monde. La carapace fondue, c’est grandiose de 

tendresse. 

 

Je souhaite donc à tous les Négus de l’école, 

rangés dans la grande boite à bonbons du 21, 

une très bonne année. 

 

Anne  

 
REPRISE DES COURS 
 

Mardi 4 janvier à 16h00. 

 

 

STAGES ADULTES 
 

Des stages de danse classique, de barre à terre 

et de stretching vous seront proposés tout au 

long de ce trimestre. Les dates vous seront 

communiquées ultérieurement. 

 

 
EXAMENS 
 
Classique : mercredi 16 mars 
 

Moderne : mercredi 8 juin 
 
Aucun cours ne sera assuré ces deux jours 

 
 

PROGRAMME DES VACANCES DE 
FEVRIER : 
 
Un stage de danse est prévu du lundi 14 au 

jeudi 17 février inclus.  

 

PROGRAMME DES VACANCES DE 
PAQUES  
 

Un stage de danse est prévu du lundi 11 au 

jeudi 14 avril inclus. 

 

STAGES D’ETE 
 

Pour vous permettre de programmer dès à 

présent vos prochaines vacances, je vous livre 

sans plus tarder les dates des deux stages qui se 

dérouleront cet été : 

 

1er stage : du lundi 27 juin au vendredi 1
er

 

juillet inclus 

2eme stage : du lundi 4 au mercredi 13 juillet 

inclus. 

 



STAGES DE THEÂTRE : 

 

Ces stages sont prévus normalement, et, suivant le 

programme de Priscilla, les deuxièmes semaines des 

vacances d’hiver et de printemps. 

 

 

REPETITIONS 
 

Samedi 29 janvier,  

Samedi 12 mars, 

Samedi 14 mai. 

 

Pour toutes les classes, elles auront lieu de 14h à 

18h. 
 

L’ORDRE DES CLASSES POUR LA 
RENTREE 
 

Afin de mettre en place des cours encore mieux 

structurés et, éventuellement, pour organiser le 

nouveau spectacle, je vais communiquer à 

chacune d’entre vous, de la classe des jaunes A 

aux N.G.C, une liste de chaque classe ainsi que 

les adresses utiles pour les uniformes et les 

claquettes.  

 

 

Que cela soit bien clair : la classe des jaunes A, 

par exemple, n’est pas forcement habillée en 

Jaune.  

 

Nous verrons si le Père-Noël a pu participer à 

votre équipement en chaussons ou claquettes ou 

justaucorps.  

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE. 
 

 
 

Même si je n’ai pas eu le pouvoir de vous 

embarquer sur mon magnifique bateau pour faire 

une vraie trêve, je vous souhaite à tous et à toutes 

de passer des fêtes de fin d’année, dans la douceur, 

la sérénité et la tendresse. 

 

Je vous attends avec joie dés début janvier 2011 

 

 

 
 

 

 

Prenez soin de vous, c’est important, pour tous 

petits et grands. 

 

21eme leçon : la pointe (fiche à conserver) 
 

 
 

A : la semelle intérieure, généralement en croûte de 

cuir ou en coton épais, elle ne sert à rien en théorie 

car elle est souple mais elle apporte juste du 

confort. 

B : le cambrion : c’est la partie dure de la semelle, à 

l’intérieur du chausson, sous la semelle fine 

 

C: le cordon de serrage, il est important de l’ajuster 

 

D : pas très clair sur le schéma, il s’agit des « joues 

» (wings en anglais »Wink. Selon les marques, elles 

sont plus ou moins souples. C’est une question de 

préférence personnelle ! Ce sont les côtés de la 

boîte, elles remontent jusqu’au dessus de 

l’articulation du pouce. 

 

E : la boîte, c’est toute la partie avant du chausson. 

 

 


