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Une repetition un samedi de Pentecote !…. 
 

« Quelle drôle d’idée, vous n’aurez 
personne ». Ceci m’a été dit et redit 
maintes fois. Et pourtant, n‘ayant pas le 
choix, nous avons maintenu la date. 
 
Dans l’après-midi du samedi 26 mai, j’ai eu la 
joie d’accueillir 76 élèves.Cela valait bien un 
édito dans notre journal, ne serait-ce que pour 
vous remercier pour l’effort d’être venue, 
malgré les projets familiaux et les différentes 
activités prévues ce week-end là. 

 

 
 
 
Une fois de plus, en répondant à ma demande, vous 
avez su me rappeler que « votre école de danse » 
tient une place privilégiée. 
 
Un grand merci à vous tous, parents et élèves, sans 
oublier Diana, Marie et Véronique qui ont donné leur 
après-midi afin que cette répétition soit une réussite.  
 

 
 

Fin des cours : Samedi 23 juin, après les cours. 

 
Les horaires des cours d’adultes pendant le 
mois de juillet sont à votre disposition. 
 

 
 
 

REPRISE DES COURS : 
MARDI 4 SEPTEMBRE 2012 

COURS DE THEATRE DU SAMEDI : 
 

Samedi 16 Juin. 

 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS  
Pour les élèves qui font déjà parties de l’école,les 
inscriptions se feront jusqu’au 30 juin. 
Pour les nouvelles recrues, les inscriptions se feront 
du 1° au 30 juillet 

LES STAGES D’ETE 
 
Ils sont complets ! Les trois semaines de juin et 
juillet vont être riches en émotions, autant lors 
des spectacles que nous donnerons que lors 
de notre sortie au Chatelet ou de notre 
rencontre avec un Monsieur qui fête ses 80 ans 
et que nous aimons tous, BABAR . 
 
 

C’est bien connu, l’école de danse et la Compagnie 
ont un esprit très ouvert et toujours à l’affût de 
découvrir et apprendre. Nous vous raconterons 
dans le journal du mois d’aôut 
Le stage du mois d’août est toujours fixé du lundi 27 
au vendredi 31. 
Il se déroulera au centre Aquatique, comme 
d’habitude, par chance. Les inscriptions sont 
ouvertes, il suffit de demander à l ‘école. 
 

Spectacle de l’école et de la Compagnie 
Libre-Jeu 
 
La mairie de Neuilly a confirmé que nous 
pourrons donner notre spectacle le VENDREDI 
23 NOVEMBRE 2012.  
 
La répétition générale est prévue MERCREDI 
21 et JEUDI 22 NOVEMBRE . 

Le spectacle de la Compagnie sera offert, dans un 
but caritatif, à un public élargi, le SAMEDI 24 
NOVEMBRE. 

 
Il nous reste juste à travailler afin de mériter 
cette chance d’avoir le soutien de notre 

municipalité et de pouvoir disposer du Théâtre 
de Neuilly durant quatre jours. 



 
REPETITIONS POUR LE SPECTACLE DE 
NOVEMBRE 2012 au Centre Aquatique 
 
- Samedi 15 Septembre de 14h à 18h, pour 

toutes les classes, 
- Samedi 13 Octobre de 14h à 18h, pour 

toutes les classes. 
 

EXAMENS 2012 
 
Moderne et Claquettes : mercredi 6 juin 

 
Attention, aucun cours n’est assuré ce jour 
Merci d’apporter une enveloppe timbrée à votre nom 

pour recevoir les résultats de l’examen. 
 

Compagnie Libre-Jeu 
 
L’assemblée générale de la compagnie Libre-
Jeu, sous la présidence d’Yves Lefevre, se 
tiendra au studio 21, rue Paul Chatrousse le  
 

Mercredi 27 juin à 19h30. 
 
Tous les élèves de l’école y sont conviées. 

Venez nombreux. 
 

 
Il paraît que… 
 
Les optimistes vieillissent moins vite car ils font des 
projets. Ils râlent moins et savent apprécier les 
plaisirs du quotidien. 
Et surtout, ils voient les années qui passent comme 
une chance….d’être là et de pouvoir vivre encore 
plein d’expériences. 

STAGES ADULTES 
(sous réserve qu’il y ait 8 inscriptions) 

 
- Mardi 12 Juin, de 9h30 à 12h : classique, 
- Mardi 17 Juillet de 9h30 à 12h : Barre à 

terre/stretching, 
- Mardi 24 Juillet de 9h30 à 12h : classique. 
 

LES DEVOIRS DE VACANCES 

 
Vous pourrez réviser, en cliquant, 

- le pas de bourré :  
- la glissade : 
- le saut de chat : 
- l’assemblé : 
- le sissone  

: 

 


