
 

 

 

 
 

 

      
 

CALENDRIER 2022-2023 
 

Zoom général 

 
- Cours effectifs les samedis, veille des vacances scolaires ; les vacances des Ballerines 
commencent après les cours du samedi. 
Merci de nous informer quand vous êtes dans l'impossibilité d'y participer. 

- Pas de cours les jours fériés  
- Pas de cours pendant le pont de l 'Ascension (du jeudi 18 au samedi 20 mai inclus), les cours 
seront rattrapés durant la 1ère semaine des vacances d’avril (du 17 au 22 avril). 
- Plus de cours après le gala de fin d'année. 
 

Dates clés à retenir 

 
- Stage de perfectionnement de la Toussaint : 2 jours à définir entre les 24 et 28 octobre, à la salle 
habituelle. Les cours concernés, jours et horaires seront confirmés très prochainement par mail. 

 

- Prises de vue pour la conception du calendrier-photos des Ballerines : tous les élèves sont  
pris en photo lors de leurs cours habituels, et dans leurs tenues de cours habituelles. Entre mi 
novembre et début décembre 
 

- Portes ouvertes : Nous vous invitons à assister aux cours de votre enfant entre le aux horaires 
habituels des cours. 
Semaine du 5 au 10 décembre 
 

- Coupe et confection des costumes du gala de fin d'année : 
Entre mars et mai 2023, des dates vous seront proposées. Merci par avance de vous inscrire,  selon 
vos disponibilités, sachant qu'aucun talent de couturière n'est requis pour couper les tissus. 2 heures 
de votre temps suffiront. 
 

- Assemblée Générale : 21 mars 2023  à 20h30 à la petite salle P. BOUIN avec vente des places 
du gala de fin d'année. 
L'assemblée nécessite votre présence ou votre pouvoir, chacun étant administrateur de l'association ; 
vous participez à la vie de l'association : décisions sur les manifestations, les cotisations... 

 
- Gala de fin d'année 
* Séance répétitions et photos (individuelles et groupes) : mardi 30 mai et mercredi 31 mai selon 
le niveau du cours, salle Paul Bouin ; nous reviendrons vers vous ultérieurement pour plus de 
précisions. 

* Répétitions :  mercredi 14 juin 2023, Salle du Quatrain, Haute-Goulaine ; 
* Répétition générale :  jeudi 22 juin 2023 à 16h45, Salle du Quatrain, Haute-Goulaine ; 
* Gala : vendredi 23 juin à 20h30 et samedi 24 juin 2023 à 18h30, Salle du Quatrain, Haute-Goulaine. 
 

- Goûter de fin d'année :  Mercredi 28 juin, de 15h00 à 18h30, petite salle P. BOUIN, Basse-Goulaine, 
avec réinscription pour l'année suivante. 


