
 

ACADÉMIE DANZA 

 

*PRISE DE MESURES POUR COSTUMES* 
 

Pour les groupes qui feront partie des spectacles d’enfants les matins du 30-31 mai : 

Gambadanse, Gargouille, Chatouille, Expressdanse, Marmaille, Jump, Gigote, Kadanse, Ratatouille, Pep-Danse, Trémousse, 

Dansémerveille, Rybambelle, Myjotte , Magouille et Exit 

**Ainsi que les groupes de Jazz Funk et de moderne: Jazie, Dojazz, Jazzunik, Jazzystyl et Moderna 

Notre couturière viendra prendre les mesures elle-même, pendant les heures de cours,  les dates 

suivantes seulement : 

Lundi 3 février, Mardi 4 février, Vendredi 7 février, Samedi 8 février 

**Il est important d’être présent, merci! 

 

*SOULIERS POUR LES PHOTOS (fin avril) et SPECTACLE* 
 

Pour les groupes de Hip Hop suivants :  
Bouge-Pop, Grouillotte, Bougeotte, Gribouille, Danssité, Dymension, Dynamik, Pulsion, Surpassion, Toxik, Exit, Magouille, 

Myjotte, Danssation, Myrage, Funk, Rythm, Adrénaline 

Couleur 2020; NOIR&BLANC. Le soulier peut être plus blanc, avec lacets noirs ou l’inverse. Il est important d’avoir 

les 2 couleurs sur le soulier svp. 

Nous essayons de donner un look plus uniforme sur la scène, beaucoup plus beau! 

Suggestions d’endroits : Chaussures Pop Chambly, Yellow ou tout autre magasin de votre choix. Choisissez selon vos 

goûts et budget tout en respectant les couleurs svp. 

 

Pour les groupes d’enfants suivants : 
Gambadanse, Gargouille, Chatouille, Expressdanse, Marmaille, Jump, Gigote, Kadanse, Ratatouille, Pep-Danse, Trémousse, 

Dansémerveille, Rybambelle, Jazie 

Les enfants qui ont des cours de 45 minutes porteront leurs chaussons noirs 

(ou souliers rigides foncés pour les garçons) 

SUGGESTIONS D’ENDROITS : au Soulier de Satin, Place Portobello à Brossard ou l’Aubainerie 
 

Pour les groupes de Jazz Funk : 
*Les groupes de Jazz Funk auront besoin de sandales jazz demi-pied dans le beige, fermé au bout 

au Soulier de Satin, Place Portobello à Brossard 

Dojazz, Jazzunik, Jazzystyl, et Jaydazz 
 

Pour les groupes de Ballet : 
*Les groupes de ballet auront besoin de collant et chausson dans le rose  

Au Soulier de Satin 

Étoiles Roses, Fées Dragées 
 

Pour le groupe de Moderne/contemporain : 
*Les élèves auront besoin de sandales jazz demi-pied dans le beige, ouvert au bout 

Boutique Soulier de Satin, Place Portobello Brossard 

 

Courriels et facebook 
Nous essaierons d’envoyer les mémos plus par courriel dorénavant. Par contre, plusieurs personnes semblent ne pas 

recevoir nos courriels. Svp, bien vérifier vos courriels indésirables (pourriels).  

Nous faisons plusieurs rappels importants via notre page Facebook et groupe Facebook. Merci! 

 



 

 

ACADÉMIE DANZA 

 

Campagne de financement 2020 
 

Comme à chaque année, l’Académie Danza vous offre la possibilité d’amasser des sous 

pour vous aider à payer les costumes de fin d’année   

 

La compagnie Humeur campagnes de financement qui nous permet de vous offrir les 

avantages suivants : 

 

-Choisir le produit que vous désirez vendre parmi un vaste choix d’items 

-Des outils pour vendre vos produits sur Facebook plus facilement 

-Commandez en ligne (min 2 boîtes) et recevez votre livraison directement chez vous! 

 

Vous gérerez vos profits par vous-même, pour ensuite payer les costumes lorsque vous 

recevrez la liste au courant du mois de mars.  

 

Les commandes se feront entre le 10 février et le 10 mars 2020 avec le lien suivant  
Voici le lien de la boutique WEB : 
 
https://go.campagne-de-financement.net/campagne/financement-costumes-printemps-2020/ 

 

Libre à vous de participer! 

 

* à noter : Lorsque vous ferez votre commande en ligne, prévoir votre date de livraison 

car il faudra donner une adresse où il y aura quelqu’un pour recevoir vos produits.  
Le bureau de Purolator se situe à Boucherville s’il n’y a personne pour la livraison. 

 

La totalité des costumes (liste en mars) sera à payer avant le 6 avril en argent comptant ou par 

chèque. Nous sommes fermés la semaine de Pâques du 7 au 13 avril. 

Si vous payez entre le 14 avril et le 16 mai le paiement se fera en argent comptant 

seulement. 

 

Bonne campagne! 
 

https://go.campagne-de-financement.net/campagne/financement-costumes-printemps-2020/

