Vente de billets pour le spectacle de fin d’année
Bonjour à tous,
La vente de billets pour nos représentations de fin d’année se fera, cette année encore, directement en ligne à partir de notre site
internet. Le paiement se fera par carte de crédit via le service sécurisé Paypal. La procédure pour l’achat des billets vous sera
clairement expliquée sur notre site internet et vous aurez l’opportunité de choisir vos places. Vous recevrez les billets à votre
adresse courriel dans l’heure qui suivra la transaction.
Cette année, nous offrirons trois représentations de notre spectacle (voir plus bas pour connaître le spectacle auquel participera
votre enfant). Le coût des billets pour chacun de ces spectacles est de 20 $ + taxes en pré-vente sur le site internet et de 25 $ +
taxes à la porte (gratuit pour les enfants de 3 ans et moins qui s’assiéront sur les genoux de leurs parents).
Comme le nombre de places est limité et que nous souhaitons que tous les parents puissent voir leurs enfants évoluer sur scène,
nous sommes dans l’obligation de restreindre le nombre de billets de la façon suivante :
Spectacle du vendredi, 26 mai à 19h00 : 8 billets par élève
Spectacle du samedi, 27 mai à 19h00 : 8 billets par élève
Spectacle du dimanche, 28 mai à 14h00 : 5 billets par élève
Prenez note que s’il reste des billets disponibles à compter du 15 mai, vous pourrez vous procurer des billets supplémentaires via
notre site internet. De plus, il sera possible de vous procurer des billets à la porte, lors des représentations. Voici les dates
importantes à retenir pour l’achat des billets :

Achat de billets en ligne – www.danseattitudes.com
Achat sur place
(chèque ou argent comptant)

Mise en vente1

Pour le spectacle du vendredi, 26 mai à 19h00

Samedi, 6 mai à midi

Pour le spectacle du samedi, 27 mai à 19h00

Samedi, 6 mai à 19h00

Pour le spectacle du dimanche, 28 mai à 14h00

Dimanche, 7 mai à midi

Les lundis soirs 8 et 15 mai entre 18 h et
20 h (local adjacent aux locaux de danse)

Pour vous guider dans l’achat de vos billets, voici la répartition des groupes dans nos trois représentations :
Vendredi, 26 mai à 19h00
















Ballet intensif 10-11
Ballet intensif 11-13
Ballet pré-inter
Ballet inter junior
Ballet inter sénior
Ballet avancé
Ballet adultes
Jazz 11-12
Jazz ados
Jazz adultes
Jazz inter
Hip Hop 11-13
Hip Hop 13-18
Hip Hop adultes
Toutes les troupes

Samedi, 27 mai à 19h00















Ballet intensif 7-9
Ballet intensif 9-10
Ballet 3
Ballet élémentaire 1
Ballet élémentaire 2-3
Hip Hop 7-8 A
Hip Hop 7-8 B
Hip Hop 9-10
Hip Hop 9-12 inter
Jazz 7-8 A
Jazz 7-8 B
Jazz 9-10 ans
Ballet avancé
Toutes les troupes

Dimanche, 28 mai à 14h00
















Pré-ballet 1A
Pré-ballet 1C
Pré-ballet 2A
Pré-ballet 2B
Pré-ballet 2C
Pré-ballet 1-2
Ballet 1A
Ballet 1B
Ballet 2
Pré-jazz A
Pré-jazz B
Hip Hop 5-6
Hip Hop garçons
Ballet avancé
Toutes les troupes

* Comme certaines familles devront assister à plus d’un spectacle, un rabais de 5 $ par billet pour l’un des spectacles leur sera
accordé. Ce rabais de 5 $ est applicable à la famille proche (père, mère, fratrie). Les familles concernées devront d’abord faire
l’achat de leurs billets en ligne et devront se présenter à la billetterie lors de l’une des journées de représentations pour pouvoir
obtenir leur remboursement.
Le spectacle aura lieu à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou, Campus Québec.
Pour toutes questions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous.
Au plaisir de vous voir venir applaudir nos talents!
La direction
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Il est à noter qu’à partir des dates mentionnées plus haut, la vente des billets se poursuivra jusqu’au weekend du spectacle.

