
 

 

 

Chers amis du Crescendo, 

 

Le 20 février approche à grand pas ! 

 

Pour les parents qui ne mangent pas, mais qui désirent venir voir leurs enfants, il sera possible de 
venir boire un verre en profitant du spectacle, mais UNIQUEMENT à partir de 14h30 pour le 
spectacle de 15h15. 

 

Voici le planning de la journée du 20 février : 

|Matin  Répétition |12:30  Accueil 1er service |19:00  Accueil 2ème service 

  |13:00  Début 1er service |19:30  Début 2ème service 

  |15:15  Spectacle |21:00  Spectacle 

  |16:45  Fermeture 1er service 

 

Pour les parents des Babies, Childs, Kids et Boys qui désirent laisser sur place leurs enfants entre la 
fermeture du 1er service et l’ouverture du 2ème service : la projection d’un film sera prévue afin de les 
occuper. Merci de prévoir un goûter (encas et boissons), des mouchoirs, un gilet et un plaid 
pour leur confort. 

Pour ceux qui reprendront leurs enfants à la fin du 1er service : merci de les ramener à 20h30 pile 
pour la 2ème représentation. Une responsable les attendra au stand de la caisse. 

Pour tous les parents : n’oubliez pas de vérifier que les animatrices ont un numéro de 
téléphone où vous êtes joignables. 

 

Pour les Teens, Grown-Up et Girls… Vous connaissez le crédo mesdames  : au finiiiiiiiiish ! 

 

Et pour tous ceux qui voudraient nous aider le jour J, merci de vous adresser à l’une des animatrices ! 

 

Attention les danseurs doivent être en tenue et déjà coiffés à leur arrivé (cheveux attachés, 
aucune mèche dérangeante dans la figure, faire tenir la coiffure avec de la laque, du gel, …). 
 

mercredi 17 février 2016 15:45 17:15 - - - - - - - - 17:15 18:30

jeudi 18 février 2016 - - - - - - 17:30 19:30 18:15 20:45 - -

vendredi 19 février 2016 - - 16:15 18:30 17:30 18:30 17:30 19:30 18:15 20:45 - -

Repas samedi 20 février 2016 09:30 09:00 09:00 08:30 08:30 - 08:30

Congé samedi 27 février 2016 - - - - - - - - - - - -

Ma ison du 
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Merci beaucoup pour votre collaboration  
Tous les bénéfices du souper seront utilisés pour la réalisation de notre spectacle de fin d’année. 


