
INFORMATION 
 

REPETITIONS OBLIGATOIRES 
 

 SAMEDI 14 MAI AVEC COSTUMES, MAQUILLAGE ET COIFFURE (au centre 

de loisirs) 
13h30-15h (initiation, classique 1, classique 2, jazz 1, jazz 2, jazz 3) 

15h30-17h30 (classique 3, classique 4, jazz 4, jazz ados, jazz adultes) 
 

 SAMEDI 21 MAI SANS COSTUMES (au centre de loisirs) 
13h30-15h (initiation, classique 1, classique 2, jazz 1, jazz 2, jazz 3) 

15h30-17h30 (classique 3, classique 4, jazz 4, jazz ados, jazz adultes) 
 

 VENDREDI 27 MAI SANS COSTUMES (à Saint Jacques sur Darnétal) 
Par groupe de danse (des plus jeunes aux adultes), horaires communiqués ultérieurement 
 

 SAMEDI 28 MAI : FILAGE SANS COSTUMES (à Saint Jacques sur Darnétal) 
14h-16h30 POUR TOUS 
 

 

Nous avons besoin de personnes volontaires (mamans, mamies…) pour assurer la surveillance et aider les plus jeunes 

danseuses les jours de répétitions et les jours du spectacle. Merci de vous inscrire sur le tableau dans le couloir du 

centre de loisirs et d’en informer Claire-Alice. Ces personnes devront impérativement être présentes lors du filage. 

Toute personne non inscrite ne pourra assister aux répétitions.  

Merci à tous, danseurs, danseuses, et parents ! 
 

Le Bureau  



 

VENTE DE BILLETS SPECTACLE 

  
 

SAMEDI 28 MAI 20H 
& DIMANCHE 29 MAI 15H 

Salle polyvalente de Saint Jacques sur Darnétal 
(350 rue de la Brûlée) 

  
 
TARIF UNIQUE : 6 € / personne (enfant et adulte) 
 
Vous pouvez acheter vos billets sur HelloAsso jusqu’au 6 mai : 
https://www.helloasso.com/associations/quincampoix-danse/evenements/spectacle-la-
belle-et-la-bete 
 
 

Cette salle pouvant accueillir 240 personnes maximum par représentation, le nombre de places 
est limité à 4 places par famille sur les 2 représentations.  
Exemple : 2 places le samedi + 2 places le dimanche, ou 4 places le dimanche. 

 
 
Pour récupérer vos billets, 2 permanences au centre de loisirs : 

 Mercredi 4 mai 14h-16h 

 Vendredi 6 mai 18h15-19h30 

Vous pourrez lors de ces permanences nous signaler si vous souhaitez des places supplémentaires qui seront 
mises en vente dès que possible et ainsi être inscrits sur une liste d'attente.  

 
 

Le Bureau 
 

https://www.helloasso.com/associations/quincampoix-danse/evenements/spectacle-la-belle-et-la-bete
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