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 SPECTACLES 

 
Le 1er spectacle aura lieu mercredi 16 octobre 
donné pour les personnes âgées dans le cadre de la 
semaine bleue.  
 
Le spectacle à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif 
aura lieu Samedi 7 décembre. La liste des 
participants sera établie, suivant le programme du 
spectacle lors des répétitions du mois de novembre 
 
Le grand spectacle de fin d’année se déroulera le 
Mardi 17 décembre au théâtre de Neuilly, 167 
avenue Charles de Gaulle� 

Répétitions 

De 17h30 à 19h30 au studio 

Pour les classes : 

Jaunes A & B, Blanches A & 
B, Vertes A 

Vertes B, Rouges A & B, 
N.G.C 

Vendredi 18 octobre Mardi 8 octobre 

Vendredi 29 novembre 
(costumière) 

Samedi 30 novembre 
(costumière) de 12h30 à 15h30 

Mercredi 11 décembre 

Lundi 16 décembre 

 

VACANCES DE TOUSSAINT 
 
Les cours s’arrêteront Mercredi 23 octobre jusqu’au Lundi 4 
novembre au matin. 
 
STAGE DE TOUSSAINT 
 
Réservé à toutes les classes (sauf adulte), celui-ci aura lieu Lundi 28, 
Mardi 29 et Mercredi 30 octobre de 9h30 à 16h30. Aucun cours ne 
sera assuré durant cette période 

Stage Adultes  
 

Vous en avez rêvé ; 
 
Mais vous êtes prête à assumer : 

• La discipline, encadrée par deux body 
Guard, 

• La vie en communauté, 
• l’entraînement intense, 
• l’impression de devenir une véritable pro 

de la danse. 
 
Tant pis pour vous, vous partez à New-York le 
Jeudi 13 mars et vous serez de retour Mardi 18 
mars.   
 
La liste des inscriptions est ouverte. Avant de vous 
engager, le parcours quotidien du sportif de haut 
niveau que vous êtes est à votre disposition. 

Calendrier des stages adultes 
Réservez votre Vendredi pour ces stages 

Barre à terre Classique Modern’claquettes 

9h30-15h45 9h – 11h30 9h – 11h30 

22 novembre  8 novembre  18 octobre 

24 janvier   7 février  6 décembre 

28 février 4 avril 10 janvier 

13 juin  15 mai 

Pas de cours à 
16h00 

  

 
FACTURE 

 
Si vous désirez recevoir une facture à la suite de votre règlement, 
merci de me la demander dans la semaine qui suit.  

AVIS IMPORTANT 
 

Réunion du cercle Minkus : Lundi 21 octobre à 20h15.  
Thème : la danse du canard 

SEMAINE BLEUE 
 
Ce spectacle est réalisé à la demande de la 
Mairie de Neuilly dans le cadre de la semaine 
bleue pour rencontrer les personnes âgées. Il 
aura lieu Mercredi 16 octobre au collège André 
Maurois à Neuilly. 
 
Les élèves ont rendez-vous mercredi 16 
octobre à 13h30 au cours en uniforme 
impeccable (jean bleu + t/shirt blanc + baskets 
blanches + pull bleu) avec les affaires de 
danse. 
Vos filles seront disponibles à 16h30 au cours. 
 
Les cours de 13h30 à 18h30 ne sont pas 
assurés  


