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Générales et Spectacles 2018
Les générales se tiendront cette année, samedi le 28 avril, à l’école secondaire AndréLaurendeau et les spectacles les 5 mai (14h30 ou 19h30) et/ou 6 mai prochain (13h30), à la
salle Pratt & Whitney de Longueuil. Surveillez le prochain numéro d’Info-Ballet pour tous les
détails. Dès maintenant, les professeurs vous confirmeront la date et l’heure du spectacle de
votre enfant.

Camp de jour 2018
Cet été, le camp de jour se fera du 25 juin au 10 août 2018. Le dépliant est disponible sur notre
site ebsh.ca, dès maintenant. Vous pouvez réserver vos semaines en remplissant le formulaire
d’inscription sur le site ou le coupon sur le dépliant.

Billets – Spectacle 2018
Réservation :
Dès le 12 mars, vous verrez des feuilles affichées aux portes des locaux de cours.
Vous aurez deux semaines, soit jusqu’au samedi 24 mars, pour y inscrire le nombre de billets
désirés pour le spectacle de votre enfant. Indiquez sur les feuilles, le nombre de billets que vous
vous engagez à acheter. Les sièges seront attribués au hasard, à chaque famille.
Les billets sont disponibles au prix de $15.00 par personne (adultes ou enfants). Le règlement
de la salle exige un billet pour tout enfant de 2 ans et plus.
Dorénavant nous ne prenons plus en charge le stationnement. Vous devrez payer votre
stationnement, directement à la guérite.
Paiement et récupération des billets :
Vous devez vous présenter au centre Meunier, vendredi le 6 avril prochain entre 19h00 et
20h30. Les billets, réservés au nom de votre enfant, vous seront alors remis en échange du
paiement comptant ou par chèque (à l’ordre de L’École de ballet de St-Hubert). Il est inutile de
vous présenter à l’avance, car les sièges auront déjà été assignés. Nous vous assurons que toutes
les places dans la salle offrent un très bon point de vue de la scène.
À la prochaine,
Votre conseil d’administration
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