
Horaire de répétition sur scène et 

Spectacle The Loft 

« Les Arts » 

Quand ? Le spectacle aura lieu le samedi 28 mai 2022 à 19h. 

 

ATTENTION LE LIEU DU SPECTACLE A CHANGÉ ! 

Où ? Académie François Daneels 

Rue de Stimbert 21, 1480 Tubize 

 

 

Les répétitions sur scène auront lieu le jour du spectacle :  

Samedi 28 mai à l’Adacémie François Daneels 

 

Vous pouvez retrouver ci-dessous un tableau avec l’horaire détaillé 

des répétitions et du spectacle. 

La vente des places ouvre le 1er mars. Les places seront en 

vente uniquement sur notre site web. 

Inscriptions : 

Merci de nous confirmer avant le 27 février si votre enfant 

participe au spectacle, il est primordial de le savoir pour la 

bonne organisation du spectacle de fin d’année. 

Veuillez compléter le formulaire d’inscription en ligne. 

 

 

 

 



 

POUR LES RÉPÉTITIONS : 

- Les élèves sont attendus au plus tard 15 minutes avant 

leur passage sur scène 

- Les élèves peuvent repartir après leurs répétitions sur 

scène par groupe mais devront être revenus: 

À 14h avant la répétition générale 
 

- Nous avons une équipe de bénévoles en nombre suffisant 

pour s'occuper des élèves … Pas d'inquiétude à avoir. 

- Il est primordial que l’élève soit présent lors de la 

répétition sur scène. 

- Après le spectacle vous pourrez récupérer vos enfants 

dans l’espace d'accueil de l’Académie François Daneels. 

N’allez pas les chercher directement sur scène ou dans les 

loges, nous vérifierons nous-mêmes qu’ils aient toutes leurs 

affaires. 
 

- Veillez à prévoir des collations et de quoi boire pour 

vos enfants. Toute nourritures doit être froide, nous 

n’aurons pas accès à une microonde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



RÉPÉTITIONS du samedi 28 mai 2022 

Pour savoir à quelle répétition votre enfant doit se rendre, retrouvez son cours, 

son professeur, le jour de son cours habituel dans la liste du tableau ci-

dessous. L’élève doit être présent 15 minutes avant la répétition. 

Ordre de passage répétition pour le samedi 28 mai 2022 

HEURES COURS JOURS DU COURS PROF 

09h40 - 10h00 Zumba & Afrobeat Mercredi Tony 

10h00 - 10h20 
Lady Styling &  
Danses Latines 

Lundi Rossi 

10h20 - 10h40 
Urban dance déb/inter  

& avancé 
Lundi Felipe 

10h40 - 10h50 Hip-hop /Ragga +14 ans Jeudi Elisa 

10h50 - 11h00 Hip-hop /Ragga +10 ans lundi Elisa 

11h00 - 11h10 Contemporain ados/adultes Jeudi Lilou 

11h10 - 11h20 Contemporain +10 ans Mercredi Lilou 

11h20 - 11h30 Pause   

11h30 - 11h40 Classique 7-10 ans Lise mercredi Lise 

11h40 - 11h50 Hip-hop +8 ans  Mercredi Tom 

11h50 - 12h00 Hip-hop +8 ans  Samedi Maylis 

Pause  

12h50 - 13h00 Hip-Hop +6 ans Mercredi Tom 

13h00 - 13h10 Hip-hop + 5 ans Samedi  Maylis 

13h10 - 13h20 Break dance enfants Samedi  Free 

13h20 - 13h30 Classique éveil 5 à 7 ans Mercredi  Sarah 

13h30 - 13h40 Clasique éveil 5 à 7 ans Samedi  Lise 

13h40 - 13h50 Baby danse Samedi  Lise 

13h50 - 14h00 Baby danse/ mini danse Mercredi Sara 

14h00 - 14h10 Mini danse Samedi  Lou 

14h10 - 15h00 Préparation Générale 

15h00 - 17h00 Général – TOUT LES ÉLÈVES 

17h00 - 19h00 Préparation Show 

19h00- 20h30 SHOW 

DES QUESTIONS ? Pas de soucis envoyez-nous un petit e-mail : 

theloftdanse@gmail.com 


