INSCRIPTIONS 2015-2016
5 au 9 octobre 2015 à l’Atrium

!La Troupe permet à plusieurs élèves de s’évader dans le merveilleux monde de la scène et de

réaliser leur potentiel créatif. Cette année, les cours de danse et de théâtre débuteront le 5 octobre 2015. Veuillez consulter le calendrier au verso pour connaître l’agenda de nos activités.

!L’inscription à la Troupe inclut :
-

Cours enseignés par des professionnels ;
Création d’un spectacle ;
Costumes pour le spectacle ;
Répétitions avec toute la Troupe pour le spectacle ;
Reçu pour les impôts émis systématiquement.

!
!- DANSE URBAINE COMPÉTITION ***NOUVEAUTÉS***
(1ère à 3e secondaire) : Ce cours s’adresse aux élèves
(garçons et filles) désirant évoluer dans le style danse urbaine et participer à des compétitions
de danse. Les élèves doivent passer des auditions pour participer à ce cours.

!Rabais « Commanditaire »

Vous pouvez réduire le coût de l’inscription en trouvant des commanditaires à qui nous réservons des espaces publicitaires dans le programme du spectacle. Le minimum de commandite
est de 100,00 $ et à chaque tranche de 100,00 $, vous avez droit à une réduction de 30 $ sur
l’inscription ! Cette offre n’est valide que lors de la remise du paiement la semaine du 19
octobre. Les commanditaires trouvés après cette date vous donneront droit à des billets gratuits pour assister aux spectacles de la Troupe EXPRESSION!

!Campagnes de financement

Nous vous invitons à participer à au moins une des deux campagnes de financement ; le
Quille-O-Thon et/ou l’emballage au Maxi.

!Uniforme de danse

L’uniforme d’éducation physique ou de la Troupe doit être porté pour toutes les activités de la
Troupe ; les shorts d’éducation physique ou le pantalon de danse de la Troupe, le t-shirt d’éducation physique et les leggings noirs (appartenant à l’élève) sont permis. Les cheveux doivent
être attachés. Le port des chaussons de ballet ou des bas noirs est fortement conseillé et le
port souliers de course est obligatoire pour les cours de danse urbaine. Pour tous les cours, il
est fortement conseillé d’apporter une bouteille d’eau.

!
Au plaisir,
!Mariève Deschamps

Directrice de la Troupe Expression
marieve@troupeexpression.ca

!!
!!
!!
!

!Septembre

CALENDRIER 2015-2016

17 septembre : **Auditions de danse pour les groupes compétitions**
15h15 à 16h15 : Danse urbaine 1ère à 3e secondaire
16h15 à 17h15 : Bollywood
17h15 à 18h15 : Danse urbaine 3e à 5e secondaire

!22 sept. au 2 oct. : Inscriptions dans l’Atrium (premier arrivé, premier inscrit)
!Octobre
12 octobre : Congé
13 octobre : Début des cours
Semaine du 19 octobre : Remise du paiement

!Novembre
31 octobre : Quille-O-Thon d’Halloween
!Décembre

8 au 12 décembre : Pré-vente de billets pour les spectacles (à l’heure du midi)
*14 au 18 décembre : Semaine dédiée à la reprise de cours

!Janvier

*6, 7, 8 janvier : Journées dédiées à la reprise de cours
11 janvier : Début des cours

!Février
Essayage de costumes : dates à venir
!Mars

Essayage de costumes : dates à venir
13 mars : Répétition au Collège Saint-Louis
13 mars : Vente de billets + remise des commandites
18 au 20 mars : Compétition CanDance, Palais des Congrès

!Avril

*4 au 8 avril : Semaine dédiée à la reprise de cours
6 au 9 avril : Production et présentation de la pièce de théâtre (détails à venir)
Emballage au Maxi : dates à venir
18 avril au 5 mai : Vente de billets (à l’heure du midi)

!Mai

5 au 7 mai : Production et présentation du spectacle de danse (détails à venir)
À noter :
Il n’y a pas de cours lors des journées pédagogiques ainsi que pendant la semaine de relâche.

!*Reprise de cours : Les semaines de reprises de cours servent à reprendre un cours qui n’a pas eu
lieu à cause de la fermeture de l’école, une journée pédagogique, d’une sortie scolaire ou l’absence
d’un chorégraphe. S’il n’y a aucune reprise de cours nécessaire, cette semaine devient un congé.

COMMANDITAIRE 2015-2016

!

La Troupe EXPRESSION du Collège Saint-Louis : c’est 200 jeunes d’une école internationale qui participent chaque année à tout le processus de création d’un spectacle
(chorégraphies, décor, éclairage, son, costumes, etc.). Ces jeunes vous invitent à réserver UN ESPACE PUBLICITAIRE dans le programme de leur spectacle annuel.
Chaque année près de 1200 spectateurs y assistent et apprécient ce spectacle de la
Troupe, ceci depuis plus de 25 ans déjà !

!
Nom de l’élève : ______________________________ Groupe : _____________
!
Identification du partenaire
Nom :

______________________________

Téléphone : ______________________________
Courriel :

______________________________

Adresse :

______________________________
______________________________

!
Commandite en argent (Veuillez faire le chèque au nom du Collège Saint-Louis.) :
!
o
100,00 $
○200,00 $
○300,00 $
○ __________$
!
!

Commandite en matériel (costumes, tissus, maquillage, ou tout autre matériel nécessaire à la production du spectacle) _______________ d’une valeur de :

!
o
!

100,00 $

○200,00 $

○300,00 $

○ __________$

Formats d’espaces publicitaires
A. Carte d’affaires (2 x 1,5 pouces) : 100,00 $ à 399,99 $
B. Un quart de page (2,5 x 3,5 pouces) : 400,00 $ à 599,99 $
C. Une demi-page (5 x 7 pouces) : 600,00 $ et plus

!
Veuillez envoyer votre publicité à marieve@troupeexpression.ca.
!
Merci de votre générosité,
!
Mariève Deschamps

Directrice de la Troupe Expression

!

FICHE D’INSCRIPTION 2015-2016
Nom : ___________________

!

Prénom : ____________________ Groupe : _______

!Numéro téléphone (1) : _______________ Numéro téléphone (2) : _______________
!Courriel parent : _________________________________________
!Courriel élève : __________________________________________
!Numéro assurance maladie : ______________________________
!
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7

1 cours de danse régulier ou de théâtre

350 $

1 cours de danse régulier et 1 cours de théâtre (pour le même élève ou
2 élèves du même foyer) - rabais de 100$
2 cours de danse régulier (pour le même élève ou 2 élèves du même
foyer) - rabais de 50$
3 cours de danse régulier (pour le même élève ou 2 élèves du même
foyer) - rabais de 150$
1 cours de danse (compétition)

650 $
900 $
600 $

1 cours de danse (compétition)
+ 1 cours régulier (pour un élève du même foyer) - rabais de 50$
2 cours de danse (compétition) (pour 2 élèves du même foyer) rabais de 100$

✓COCHEZ UNE OPTION
□ #1 ; 350 $
□ #2 ; 600 $
□ #5 ; 600 $
□ #6 ; 900 $

600 $

□ #3 ; 650 $
□ #6 ; 1100 $

900 $
1100 $

□ #4 ; 950 $

!CHOIX DE COURS : Inscrivez le style de danse et le nom du chorégraphe.
1er Choix : _______________________

!2 Choix : ________________________
!3 Choix : ________________________
!Si vous désirez prendre 2 cours par semaine, inscrivez votre deuxième cours :
e
e

1er Choix : _______________________

!2 Choix : ________________________
!Pour les élèves du même foyer qui s’inscrivent à la Troupe, veuillez agrafer vos fiches d’inscre

iption et ne remettez qu’un paiement. Nom de l’élève du même foyer : __________________

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

DÉTAILS DU PAIEMENT
(PAIEMENT À REMETTRE LA SEMAINE DU 19 OCTOBRE)

Tous les chèques devront être remis aux chorégraphes lors du cours de danse seulement la semaine du 19 octobre. Vous pourrez payer l’inscription en 1 versement ou 2
versements.

!
Inscrivez le montant de l’option choisie (voir recto) :
!

Inscrivez votre rabais «Commanditaire» s’il y a lieu :
(30$ de rabais pour chaque tranche de 100$ de commandite)
Total :

!
Chèque 1 : 1
!
Chèque 2 : 2
!
!

er
e

_________$
- _______$
_________$

versement, 19 oct. 2015 :_________$ (1ère moitié du paiement ou la totalité)
versement, 14 déc. 2015 :_________$ (2ème moitié du paiement)

Nous encourageons tous les danseurs et comédiens à participer à l’une des
campagnes de financement. Votre support est important à la réussite de la
Troupe Expression!

!

✓COCHEZ UNE OU PLUSIEURS OPTION(S)
☐QUILLE-O-THON d’Halloween - 31 octobre
☐EMBALLAGE au Maxi

MODALITÉS

!

Remettez le formulaire d’inscription le lundi 5 oct dès 7h am jusqu’au vendredi 9 octobre à la table d’inscription dans l’Atrium et le paiement la semaine du 19 octobre.

!

La sélection se fait dans l’ordre d’arrivée des inscriptions (Premier arrivé, premier inscrit) si aucune audition n’est prévue pour le cours choisi.

!
Un minimum de participants est requis pour démarrer un cours.
!

Il n’y a pas de reprise ou de remboursement en cas d'absence de l’élève à un ou plusieurs cours.

!

Un remboursement est fait si l’élève quitte la Troupe avant la troisième semaine de
cours et un billet signé des parents est exigé pour effectuer le remboursement.

!

Les élèves qui s’absentent à plus de 3 cours sans motivation NE pourront malheureusement PAS participer au spectacle annuel.

!

Signature d’un parent :_________________ Signature de l’élève : ________________

AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION
DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDÉOS

!Aux parents,
!Dans le but de documenter les événements et les cours de la Troupe Expression du Collège
Saint-Louis, des professionnels de la photo et de la vidéo seront engagés par la Troupe pendant l’année scolaire 2015-2016.

!La vidéo souvenir ainsi que les photos de groupes seront en vente lors du spectacle.
!Les photographies ne feront pas l’objet d’une utilisation commerciale à l’extérieur du cadre du

Collège. Sachez que toutes les images choisies ne serviront qu’à des fins professionnelles, soit
d’offrir un aperçu du travail effectué par les professionnels et par la troupe de danse Expression.

!
!
DROIT DE PRISE DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDÉOS
!❑ J’autorise la Troupe Expression à prendre des photographies de mon enfant lors des
et des cours de danse.
!❑événements
Je refuse que la Troupe Expression prenne des photographies de mon enfant lors des
événements et des cours de danse.
!DROIT DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDÉOS
!❑ J’autorise les professionnels de la photo et de la vidéo ainsi que la Troupe Expression à
présenter ou diffuser des photographies ou des vidéos prises pendant l’année scolaire
2015-2016. Je me fie à leur bon jugement pour les choix de photographies et je comprends
que le tout sera effectué dans le plus grand respect et dans l’intérêt de mon enfant.

!❑ Je refuse que les professionnels de la photo et de la vidéo ainsi que la Troupe Expression
présentent ou diffusent des photographies de mon enfant prises pendant l’année scolaire
2015-2016.

!!
Nom de l’enfant : _____________________________________________ Groupe : _________
!
Nom d’un parent : _____________________________________________
!___________________________________
________________________
Signature d’un parent
Date
!!
!
SVP, REMETTEZ CETTE FEUILLE AVEC VOTRE INSCRIPTION.

