
Guide du parent 
Spectacle du 17 décembre 2022 

CONSIGNES  

Aucune nourriture ni bouteille d’eau n’est acceptée.  
 
L’enfant arrive déjà prêt à danser (donc déjà vêtu de son costume). 
 
Aucun accessoire non utile à la chorégraphie n’est accepté. 
 
Assurez-vous que votre enfant est allé à la salle de bains avant son arrivée. 
 
Aucun parent outre nos bénévoles n’est autorisé à rester son enfant. 
 
Aucun spectateur n’est autorisé à sortir de la salle avant la fin de la représentation par respect pour 
les danseurs. 
  

À VOTRE ARRIVÉE 

Vous devez entrer par l’entrée PRINCIPALE du Théâtre du Cuivre. Selon le groupe de l’élève, celui-
ci sera dirigé vers le vestiaire ou vers le corridor. 
 
La présence de l’élève sera prise. 
 
L’élève enlève son manteau, ses bottes et ses accessoires d’hiver et remet le tout à ses parents qui 
auront apporté un sac réutilisable pour mettre les effets de l’enfant. 
 
L’élève demeure avec son groupe et son professeur pendant que les parents vont dans la salle de 
spectacle. 
 

À LA FIN DU SPECTACLE  

Tous les élèves reviennent sur scène lors du dernier numéro. 
 
Après les remerciements, les élèves seront dirigés vers leurs parents directement à partir de la 
scène. Groupe par groupe, les parents pourront s’approcher de l’avant pour reprendre l’enfant. Nous 
nous assurons ainsi que chaque élève repart avec son parent. 
 
Les élèves de 14 ans et plus seulement sont autorisés à repartir sans leur parent. 
 
Si vous n’assistez pas à la représentation, vous pouvez arriver dans le hall d’entrée du Théâtre du 
Cuivre une heure après le début du spectacle et lorsque les portes ouvriront, vous pourrez venir à 
l’intérieur chercher votre enfant. 
  

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT  

Les élèves des troupes du compétition du Studio seront sur place avant les représentations pour 
faire la vente de tirage 50/50. 
 
Il y aura également des bonbons et des suçons à vendre avant et après les représentations. Quel 
beau cadeau à offrir à son enfant pour le féliciter de son spectacle! 
 
Argent comptant seulement. 
  
 
 
 


