Ephémérides – DANSE 2018-2019
Il n’y a pas de cours durant les congés scolaires ni les jours fériés
SAUF Le jeudi 27 septembre 2018 – les cours sont maintenus
Le dimanche 11 novembre 2018 – les cours sont maintenus
Le lundi 22 avril 2019 – les cours sont maintenus (dernière semaine avant répèt générale !)

Il y a toujours cours le 1er week-end des vacances
SAUF Le week-end du samedi 22 et dimanche 23 décembre 2018 – pas de cours*
PAS DE COURS : - du 29/10/18 au 04/11/18 inclus (congés scolaires de Toussaint)
- du 22/12/18 au 04/01/19 inclus* (congés scolaires de Noël)
- du 04/03/19 au 10/03/19 inclus (congés scolaires de Carnaval)
- du 08/04/19 au 21/04/19 inclus (congés scolaires de Pâques)
- du 06/05/19 au 12/05/19 inclus (« repos » après le spectacle sauf 4-5ans)

Fin des cours de danse le dimanche 26 mai 2019
*PAS DE COURS le samedi 22 et le dimanche 23 décembre 2018 (le Blocry est fermé)
Ces cours seront donnés le samedi 5 et le dimanche 6 janvier 2019 aux heures habituelles.

NOTE SPECIALE – Groupes des 4-5 ans
Les éphémérides sont identiques aux autres groupes SAUF pour le mois de mai.
PAS DE COURS
Mercredi 1er mai 2019
Samedi 4 mai 2019

IL Y A BIEN COURS
Mercredi 8 mai 2019
Samedi 11 mai 2019

Le spectacle de fin d’année des 4-5 ans aura lieu :
Le MERCREDI 22 MAI 2019 pour le groupe du mercredi à 15h, salle habituelle
Le SAMEDI 25 MAI 2019 pour le groupe du samedi à 9h30, salle habituelle

DATES IMPORTANTES A NOTER J
SPECTACLE SAMEDI 4 MAI (14h et 20h) et DIMANCHE 5 MAI 2019 (14h)
REPETITION GENERALE LUNDI 29 AVRIL et/ou MERCREDI 1er MAI 2019
Au centre culturel d’Auderghem

Les ré-inscriptions prioritaires,
exclusivement réservées aux danseurs et danseuses 2018-2019 de G Fit Dance,
auront lieu les :
- Mercredi 22 mai 2019
- Samedi 25 mai 2019
- Mercredi 29 mai 2019

