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Générales à ANDRÉ LAURENDEAU
Les générales auront lieu samedi le 28 avril à André Laurendeau, 7450, boulevard Cousineau à St-Hubert.
Horaire des générales:
Samedi le 28 avril
Samedi le 28 avril

de 09 h 00 à 11 h 00 (générale du spectacle du samedi PM)
de 12 h 30 à 14 h 30 (générale des spectacles du dimanche PM et du samedi soir)

Assurez-vous que votre enfant arrive 15 minutes avant le début de sa générale. Étant donné l’espace
restreint dans le hall d’entrée, nous souhaiterions qu’un seul parent accompagne l’enfant.
Tous les danseurs doivent arriver costumés et maquillés pour leur numéro, car les photos seront
prises lors de cette générale. Certains profs ont les costumes avec elles. SVP, conservez les vêtements
personnels de votre enfant avec vous, ne laissez que les souliers à votre enfant.
Avisez le professeur si l'élève prévoit être absent à sa générale. Dans ce cas il sera possible de prendre
la photo individuelle de l'élève à 8 h 45 avant les générales en le confirmant d'avance par courriel à:
ebsh@live.ca.
Veuillez prendre note qu’aucune nourriture n'est acceptée dans les locaux.
Veuillez-vous référer aux feuilles couleurs ci-jointes (pages 3 et 4) pour d’autres informations.

Spectacles 2018
Nous attendons vos enfants à la salle Pratt & Whitney située sur le campus du Cégep ÉdouardMontpetit, 150 rue de Gentilly Est, à Longueuil, 1 h 00 avant le début du spectacle soit:
Samedi le 5 mai à 13 h 30 (pour le spectacle de 14 h 30)
Samedi le 5 mai à 18 h 30 (pour le spectacle de 19 h 30)
Dimanche le 6 mai à 12 h 30 (pour le spectacle de 13 h 30)
Il est strictement défendu de manger et de fumer dans les loges.
Les collations étant interdites, prévoir que l'enfant ait pris un bon repas avant le spectacle.
Votre enfant arrive à la salle de spectacle, maquillé et vêtu pour son numéro. Il apporte, dans un sac
identifié, tous les éléments d’un 2e costume, s’il y a lieu. SVP, conservez les vêtements personnels
de votre enfant avec vous, ne laissez que les souliers à votre enfant. Nous vous demandons de bien
identifier tous les vêtements de votre enfant.
Les enfants qui ont un médicament à prendre doivent l’avoir avec eux. Si l’enfant a été malade le
matin (température, vomissement), il le sera probablement au spectacle. SVP, gardez-le avec vous pour
éviter la contagion. Les enfants restent à l’arrière-scène pendant tout le spectacle; nous les gardons
avec nous, pendant l’intermission. Merci de votre compréhension.
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Nous ne prenons plus en charge le stationnement. Prévoyez un 5$ par voiture.
S’il n’y a personne à la guérite le stationnement sera gratuit.
Retardataires aux spectacles
Les spectacles commencent habituellement à l’heure inscrite sur votre billet. Dès le début du
spectacle, les portes sont fermées et aucune personne n’est alors admise dans la salle. Les
retardataires seront admis dans la salle seulement à un moment que nous jugerons opportun
(généralement après le 2e numéro). Il est possible que ceux-ci manquent les premiers numéros du
spectacle.
Pour le bien-être, le plaisir de tous et la bonne marche du spectacle, SVP, arrivez à l’heure.
Appareils photo, vidéo, tablette et cellulaires
Nous vous rappelons que tous les appareils de captation photo et vidéo sont interdits à la salle
Pratt & Whitney. Nous vous suggérons aussi de fermer votre téléphone cellulaire avant d'entrer dans
la salle.
DVD du spectacle
Cette année nous vous offrons un DVD gratuit par famille; n’oubliez pas de confirmer votre choix de
spectacle à la table de DVD lors des générales. Si vous le désirez, vous pourrez aussi y commander
des DVD supplémentaires au coût de 20.00 $ chacun.
La distribution des DVD se fera au Centre Meunier, mardi 22 et lundi 28 mai prochains entre
19 h 00 et 20 h 30.
Photos
Lors des générales le 28 avril, des photos seront prises. Elles seront disponibles le 5 mai et 6 mai,
avant les spectacles. Le coût est de 15.00 $ l'ensemble (trois photos individuelles 4x6 et une photo de
groupe 5x7). Si vous ne prévoyez pas acheter les photos… SVP, ne pas prendre la photo
individuelle.
Si vous ne désirez pas participer à la prise des photos, SVP, nous avertir sur ebsh@live.ca avant
le 26 avril.
Fleurs
Au kiosque de fleurs, vous pourrez vous procurer des bouquets à 5 $. Cette année, le kiosque sera tenu
par Fleuriste La cité des Roses, 9815 ch. de Chambly, St-Hubert. (450) 656-8595
Billets de spectacle
Ceux qui n’auront pas récupéré leurs billets réservés, le 6 avril dernier, pourront le faire au
début des générales ou des spectacles. Il reste des billets, pour les spectacles du samedi à 14 h 30,
du samedi à 19 h 30 et du dimanche à 13 h 30. Ils seront disponibles au début des générales le 28 avril
et à la salle, le jour même du spectacle.

Inscription au Camp de Jour
Les inscriptions au camp de jour en danse de l'École de ballet de Saint-Hubert se feront au Centre
Meunier, les mardi 22 et lundi 28 mai prochains entre 19 h 00 et 20 h 30.

Inscription Automne 2018
Les élèves actuels de l'École pourront s’inscrire aux communiqués du site internet www.ebsh.ca
afin de recevoir un courriel les invitant à procéder à l’inscription postale, dès le début août.

Nous vous souhaitons un bel été!

Votre conseil d’administration

…/

Déroulement des générales et des spectacles
Ce document vous permettra de connaître le déroulement pour les tout-petits et les jeunes
des générales et des spectacles de l’École de ballet de St-Hubert.
GÉNÉRALES : Samedi le 28 avril,
Nous vous attendons 15 minutes avant votre générale, dans le hall d’entrée de l’école André Laurendeau.
Si votre générale est le 28 avril à 9 h 00 (on vous attend à 8 h 45)
Si votre générale est le 28 avril à 12 h 30 (on vous attend à 12 h 15)
Nous demandons qu’un seul parent soit présent dans le hall avec l’enfant, car l’espace est petit et nous attendons plus
de 200 enfants.
L’enfant doit arriver maquillé, coiffé et costumé pour son numéro. L’enfant aura sur lui son costume et ses souliers
seulement. SVP, conservez tous autres vêtements et sac à dos avec vous. (Si médicament, le remettre directement au
professeur).
Aucune collation n’est permise (il y a eu trop d’incidents avec les costumes et d’allergie par le passé). Prévoyez que
l’enfant ait mangé avant son arrivée.
Le professeur accueillera votre enfant à l’entrée du hall et ira le reconduire dans l’auditorium avec les autres enfants de
son groupe, où une bénévole sera attitrée à ce groupe et le suivra tout au long de la générale.
Dans le hall, vous verrez l’ordre dans lequel se déroulera notre pratique générale, ainsi que l’heure approximative
à laquelle vous devez venir chercher votre enfant dans le hall. Nous prévoyons que les générales dureront
approximativement entre 1 h 30 et 2 h 00 chacune.
Votre enfant pratiquera avec tout le monde la finale et l’ouverture (environ 30 minutes), par la suite, leur numéro sera fait
à tour de rôle sur scène, pour ensuite aller prendre la photo avec tout son petit groupe.
SVP, nous vous demandons d’être présent à la sortie de votre enfant. Soyez assuré que la bénévole reste avec les
enfants tant qu’ils ne sont pas tous partis, mais un retard de votre part nous oblige à décaler notre horaire et nous prive de
nos bénévoles pour la prochaine générale.
SPECTACLES : Samedi 5 mai 14 h 30 ou 19 h 30 ou Dimanche 6 mai 13 h 30,
Nous attendons votre enfant à la salle Pratt & Whitney (150 de Gentilly est, au cégep Édouard-Montpetit, à Longueuil)
1 heure avant son spectacle. Votre enfant doit arriver coiffé, maquillé et costumé pour son numéro. De plus, l’enfant
apportera un sac à dos identifié à son nom, dans lequel, il aura les accessoires nécessaires à son numéro (boas, tutu…),
médicament si nécessaire (avertir le prof à son arrivée) et les souliers de danse ou de rue s’il danse pieds nus. SVP, gardez
avec vous les manteaux ou tout autre vêtement. Aucune collation.
Votre enfant arrivera dans le hall et sera appelé par son prof qui l’amènera à la bénévole qu’il a déjà vu à la générale.
Cette bénévole s’occupera de son petit groupe tout au long du spectacle. Les enfants auront de l’eau et des crudités
pendant le spectacle. Ils peuvent aussi voir le déroulement du spectacle sur les TV dans les loges. Les parents et les
enfants ne pourront pas se voir pendant l’entracte. Votre enfant sera amené sur scène, à la fin du spectacle. Nous
demandons à 1 seul parent de rester dans la salle pour venir récupérer l’enfant.
SVP, personne ne doit monter sur la scène.

Si vous avez d’autres questions vous pouvez demander à votre professeur
ou contacter Michèle par courriel à : ebsh@live.ca

Merci pour votre collaboration et bon spectacle
…/

Déroulement des générales et des spectacles
Ce document vous permettra de connaître le déroulement pour les jeunes, les ados et les adultes
des générales et des spectacles de l’École de ballet de St-Hubert.

GÉNÉRALES : Samedi le 28 avril,
Nous vous attendons 15 minutes avant votre générale, dans le hall d’entrée de l’école secondaire André

Laurendeau.
Si votre générale est le 28 avril à 9 h 00 (on vous attend à 8 h 45)
Si votre générale est le 28 avril à 12 h 30 (on vous attend à 12 h 15)
Vous devez arriver maquillé, coiffé et costumé pour votre numéro. Il n’y aura pas de tables pour vous installer donc
prévoir être déjà maquillé et coiffé. Il y a peu de place, peu d’éclairage et pas de miroir. Pour votre propre sécurité,
évitez d’amener sacoche et argent.
Aucune collation n’est permise (il y a eu trop d’incidents avec les costumes et d’allergie par le passé). Prévoyez avoir
mangé avant votre arrivée.
Dans le hall d’entrée, nous appellerons les élèves de chacun des professeurs avant d’accéder au site.
Dans le hall, vous verrez l’ordre dans lequel se déroulera notre pratique générale, ainsi que l’heure
approximative à laquelle vous pourrez partir.
Si vous devez rester pour une deuxième générale, vous devrez sortir des locaux et attendre dans le hall le début de votre
nouvelle générale, soit 15 minutes avant. Prévoyez une collation ou un lunch que vous pourrez prendre dans le hall ou à
l’extérieur.

SPECTACLES : Samedi 5 mai 14 h 30 ou 19 h 30 ou Dimanche 6 mai 13 h 30

Nous vous attendons à la salle Pratt & Whitney (150 de Gentilly est, au cégep Édouard-Montpetit, à Longueuil)
1 heure avant votre spectacle. Vous devez arriver coiffé, maquillé et costumé pour votre numéro ou pour
l’ouverture selon le cas. Si vous faites 2 numéros, apportez votre 2e costume.
Aucune collation.
Tous les élèves doivent quitter les loges entre les spectacles, vous devez vous organiser si vous avez un lunch à
prendre à l’extérieur entre les spectacles.
Vous avez seulement 1 h 30 à votre disposition entre les spectacles du samedi.
En cas de mauvais temps, il sera possible pour les grands ados 14 ans+) et adultes de manger dans la grande salle
en bas (aucune surveillance)

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez demander à votre professeur
ou contacter Michèle par courriel à : ebsh@live.ca

Merci pour votre collaboration et bons spectacles

