
Voici les informations pratiques concernant les répétitions et la fin d’année Na & Co 2022 
➢ Comment se procurer des places pour le spectacle ? 

La vente des places pour notre spectacle aura lieu le samedi 2 avril 2022 à 14h (pour le spectacle de 14h) à  

19h00 (pour le spectacle de 19h00) 

 

➢ Les répétitions : (obligatoires) 

Nous préparons un gala nous avons donc besoin de temps de préparation et de répétitions pour que chacun trouve ses marques dans cette 

organisation. 

1e répétition (pré-générale) : dimanche 1e mai de 13h30 à 16h00 au centre sportif à Thieu (salle parquet à l’étage) 

2e répétition : le mercredi 18 mai (pour les plus petits) ou le vendredi 20 mai pour les plus grands) (voir verso) à l’Espace Magnum à Colfontaine  

 

Nous essayons un maximum de respecter les horaires mais dans le cas où nous aurions un peu de retard veuillez d’avance nous en excuser.  

N’hésitez pas à vous arranger avec d’autres parents du groupe pour les trajets 

Aucune personne extérieure ne pourra assister aux répétitions. 

 

➢ Le spectacle : Durée : +- 3heures 
Les heures d’arrivée au spectacle se trouvent dans le tableau au verso. Merci de bien respecter cet horaire.  

Vous recevrez prochainement les informations pour la coiffure et le maquillage ainsi que les vêtements à apporter. 

Sachez que vos enfants sont pris en charge du début à la fin et ne sont en aucun cas laissés seuls. Vous pourrez récupérer vos enfants uniquement 

à la fin du spectacle.  Une bouteille d’eau et des biscuits seront distribués aux élèves lors du spectacle. 

Votre enfant aura 2 ou 3 danses par groupe à vous présenter à différents moments. Un programme du spectacle pourra être acheté à 

l’entrée (2€). Sur place, un bar vous accueillera pour vous rafraichir. Notre photographe vendra également les photos de nos danseurs. 

Bien entendu, le respect des lieux et des personnes est primordial pour le bon fonctionnement du spectacle (parents comme élèves      ) 

 

 

➢ Les photos et vidéos : 
Un photographe sera présent sur place pour immortaliser le spectacle. Il vendra les photos de groupe directement (prévoyez de l’argent liquide) 

Les démarches de commande pour les photos réalisées durant le spectacle seront expliquées dans le programme. Notre spectacle sera également 

filmé : le lien de la vidéo vous sera envoyé par mail (pour rappel, compris dans le prix de participation du spectacle). 

Afin de ne pas perturber notre photographe et nos vidéastes, nous vous demandons de ne pas vous déplacer durant le spectacle et de ne pas faire 

de photo avec flash. 

 

 

➢ La fin d’année : 
Dans le calendrier ci-joint, vous trouverez la date du dernier cours. Votre enfant peut inviter un(e) copain(e) lors de ce dernier cours.  
Des cours supplémentaires pourraient être proposés après ce dernier cours. Le prix de ces cours n’est pas compris dans les abonnements annuels 

et périodiques. Nous vous proposerons un cours à la séance au prix de 5€. Cela signifie que toute personne (correspond à la catégorie et à l’âge du 

cours) pourra participer à nos cours. Nouveau et ancien élèves bienvenus ! (Les informations à ce propos vous seront envoyées par mail) 

 

 

➢ Stage de danse durant l’été 
Un stage de danse est organisé à la mer du nord du 14 au 19 août 2022. Ce stage est ouvert à tous enfants de 6 à 18 ans. Vous trouverez toutes 

les informations sur notre site internet : https://www.naetco.com/stage-a-la-mer  

Les autres stages organisés à Maisières sont disponibles sur notre site internet : www.naetco.com 

 

➢ Les adresses : 
Salle omnisport Thieu : Allée des Sports 2 à 7070 Thieu 

Salle du spectacle : Espace Magnum – Avenue Dr Schweitzer 100 à 7340 Colfontaine 

 

 

Dernière précision, nous comptons sur votre régularité ces prochaines semaines. Nous comptabilisons encore énormément d’absents. Le 

professeur se réserve le droit d’annuler la participation de l’élève s’il constate un nombre trop important d’absence. 

 

Pour toutes questions concernant le spectacle ou la vente des places, n’hésitez pas à me contacter : naetco@icloud.com ou 0470/02.31.25 (laisser 

un message vocal) 

 

Nous vous retrouvons en pleine forme pour ces dernières semaines ! 

Merci beaucoup  

L’équipe Na&Compagnie

https://www.naetco.com/stage-a-la-mer


 
 

 

Dates importantes : dimanche 1e mai, mercredi 18 mai ou vendredi 20 mai, 21 & 22 mai 

Date Lundi 17h00 - Céline Lundi 18h00 - Céline Jeudi 17h30 - Céline Samedi 12h00 - Céline Samedi 13h00 - Christina
Samedi 14h00 classique - 

Christina

Samedi 15h00 classique - 

Christina

2 & 3 avril 2022 Vente des places Vente des places Vente des places Vente des places Vente des places Vente des places Vente des places

Du 4 au 17 avril 2022 Pas cours (vacances) Pas cours (vacances) Pas cours (vacances) Pas cours (vacances) Pas cours (vacances) Pas cours (vacances) Pas cours (vacances)

Lundi 18 avril 2022 Cours normal Cours normal

Jeudi 21 avril 2022 Cours normal

Samedi 23 avril 2022 Cours normal Cours normal Cours normal Cours normal

Lundi 25 avril Cours normal Cours normal

Jeudi 28 avril Cours normal

Samedi 30 avril Cours normal Cours normal Cours normal Cours normal

Dimanche 1e mai

Répétition à Thieu de 

13h30 à 16h00 (Salle 

Parquet à l'étage)

Répétition à Thieu de 

13h30 à 16h00 (Salle 

Parquet à l'étage)

Répétition à Thieu de 

13h30 à 16h00 (Salle 

Parquet à l'étage)

Répétition à Thieu de 

13h30 à 16h00 (Salle 

Parquet à l'étage)

Répétition à Thieu de 

13h30 à 16h00 (Salle 

Parquet à l'étage)

Répétition à Thieu de 

13h30 à 16h00 (Salle 

Parquet à l'étage)

Répétition à Thieu de 

13h30 à 16h00 (Salle 

Parquet à l'étage)

Lundi 2 mai Cours normal Cours normal

Jeudi 5 mai Cours normal

Samedi 7 mai Cours normal Cours normal Cours normal Cours normal

Lundi 9 mai Cours normal Cours normal

Jeudi 12 mai Cours normal

Samedi 14 mai Cours normal Cours normal Cours normal Cours normal

Lundi 16 mai Cours normal Cours normal 

Mercredi 18 mai
Répétition à Colfontaine de 

13h30 à 15h00

Répétition à Colfontaine de 

15h à 16h30

Répétition à Colfontaine de 

13h30 à 15h00

Répétition à Colfontaine de 

15h00 à 16h30

Jeudi 19 mai Pas de cours

Vendredi 20 mai

Répétition à Colfontaine de 

16h30 à 20h30 (venir 

maquillé et coiffé --> photo) 

+ prévoir pique-nique

Répétition à Colfontaine de 

16h30 à 20h30 (venir 

maquillé et coiffé --> photo) 

+ prévoir pique-nique

Répétition à Colfontaine de 

16h30 à 20h30 (venir 

maquillé et coiffé --> photo) 

+ prévoir pique-nique

Samedi 21 mai
Arrivée 12h00 Spectacle à 

14h00 (3 chorégraphies)

Arrivée 12h00 Spectacle à 

14h00 (3 chorégraphies) et 

à 19h00 (2 chorégraphies)

Arrivée 12h00 Spectacle à 

14h00 (3 chorégraphies) et 

à 19h00 (2 chorégraphies)

Arrivée 12h00 Spectacle à 

14h00 (3 chorégraphies)

Arrivée 12h45 Spectacle à 

14h00 (3 chorégraphies)

Arrivée 12h30 Spectacle à 

14h00 (3 chorégraphies)

Arrivée 12h00 Spectacle à 

14h00 (3 chorégraphies) et 

à 19h00 (2 chorégraphies)

Dimanche 22 mai
Arrivée 14h15 Spectacle à 

15h00

Lundi 23 mai Pas cours Pas cours

Jeudi 26 mai Pas cours

Samedi 28 mai Cours normal Cours normal Cours normal Cours normal

Lundi 30 mai Dernier cours Dernier cours

Jeudi 2 juin Dernier cours

Samedi 4 juin 2022 Dernier cours Dernier cours Dernier cours Dernier cours


