
Infos spectacles Babys et Kids 2023 
 
Cours des danseurs concernés : 

Tous les danseurs qui suivent les cours enfants du niveau 4-5 ans jusqu'au niveau 11 ans ainsi que les  

2 cours de Break Dance débutants. 

Répartition des groupes : 

- Nous répartissons, selon divers paramètres, tous les cours enfants en deux groupes distincts. 

 L'un est appelé "spectacle 1" et l'autre "spectacle 2". 

- L'entièreté de chaque spectacle est présentée trois fois (tous les danseurs dansent aux trois dates et heures du 
spectacle dans lequel est repris leur cours) 

 spectacle 1 :  le mercredi 17 mai à 19h, le samedi 20 mai à 15h et le samedi 20 mai à 19h 

 spectacle 2 :  le jeudi 18 mai à 14h, le jeudi 18 mai à 18h et le vendredi 19 mai à 19h 

 

Les spectacles et la répétition générale précisée en bas de l'encart ci-après se déroulent au  

Théâtre de la Marlagne, chemin des Marronniers à 5100 WEPION. 

 

Répartition des cours pour les spectacles : CECI N'EST PAS L'ORDRE DEFINITIF DE PASSAGE DU SPECTACLE !!! 

 



Costumes : 

La location des costumes de scène et l'achat du t-shirt porté obligatoirement par TOUS les danseurs lors du final des 
spectacles sont à payer au plus tard pour le 26 mars en liquide au secrétariat ou sur le compte BE84 0682 1821 4459 
avec le nom du danseur en communication. 

Nombre 
De cours 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ou plus 

Prix 20€ 30€ 40€ 50€ 60€ 70€ 80€ 90€ 100€ 

 

Organisation pour la vente des places : 

- le prix de la place est fixé à 15 euros et est payable dès l'âge de 2 ans. 
- la commande de vos places commence le 11 mars à 8h du matin uniquement par mail en complétant et en 

nous renvoyant le formulaire de réservation ci-joint. Les mails seront traités par ordre chronologique. 
- attendre le mail de confirmation de NED avant de payer vos places. 
- dès confirmation, par mail de NED, de votre réservation de places, vous avez 7 jours pour les payer soit par 

banque BE84 0682 1821 4459 avec en communication PLACES + NOM DE L' ELEVE ou en liquide au secrétariat. 
Si nous n'avons pas reçu de paiement dans le délai de 7 jours, vos places seront automatiquement remises en 
vente 
Les places achetées ne sont pas remboursables ni échangeables par nos soins. 
 

La mise à disposition de vos places numérotées et mises sous enveloppe est prévue à partir du 11 avril 2023 au 
secrétariat. 
Nous espérons que ces précisions vous conviennent et que nous puissions le plus sereinement possible organiser la 
vente de places. 

 
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de ces moments de bonheur et de partager notre passion et celle de vos 
enfants avec vos familles et amis. 

 
Cordialement 

 
Fabienne, Mikaël et la team NED 

 
 
 
 

 


