Spectacles de NOËL 2018
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Prise de photos
 Lors des répétitions générales :
o Les jeunes se feront prendre en photo avec leurs groupes respectifs.
o Chaque enfant se fera prendre en photo individuelle, dans chacun des groupes dans lequel il/elle danse.
 Il y aura seulement 1 pose individuelle de captée. SVP informez vos jeunes afin qu’ils pensent à LA pose qu’ils
aimeraient prendre. Bien entendu, nous prendrons plusieurs clichés de cette pose pour s’assurer que la photo
finale soit superbe.
 Nous prendrons en ordre de passage les groupes selon leur moment de passage sur scène en répétition générale.
Veuillez-vous assurer que votre enfant soit correctement coiffé et maquillé, et vous assurer d’avoir le costume
adéquat. Nous ferons tout pour ne pas retarder la générale. Toutefois, soyez conscients que malgré toute notre
bonne volonté, il arrive que des soucis techniques ou logistiques retardent le processus. Nous partagerons le
document d’ordre de passage avec vous afin que vous soyez informés de l’horaire.

MODE DE FONCTIONNEMENT
 La prise de réservation pour la prévente de photos-vidéos débute le Mercredi 31 octobre 2018 à 10h et
se terminera le dimanche le 25 novembre 2018 à 16h30.
 Il est conseillé de réserver à l’avance pour profiter des tarifs de la prévente, mais il sera également
possible d’acheter les photos-vidéos sur place les soirs de spectacle, si vous n’avez pas effectué de
réservations.
 Il est IMPÉRATIF que chaque réservation soit payée avant le dimanche 25 novembre 16h30, pour vous

prévaloir des tarifs de la prévente. Après cette date, même si vous avez commandé, nous n’accepterons
pas vos paiements et vous devrez vous procurer vos photos dans le foyer de la Salle DESJARDINS-TELUS
au tarif régulier.
 VEUILLEZ NOTER QUE TOUTES LES RÉSERVATIONS, QU’ELLES SOIENT PAYÉES OU NON, seront

imprimées et prêtes à ramasser dans le foyer de la salle DESJARDINS-TELUS. VEUILLEZ NE PAS
REPLACER UNE NOUVELLE COMMANDE sur place et vous diriger au kiosque de livraison de photos.
RÉSERVATIONS et RÉCUPÉRATION DE VOTRE COMMANDE
Vous avez jusqu'au 25 novembre 2018 pour effectuer votre réservation et venir la payer à la Boutique 4
temps.

Remise des photos: un kiosque sera sur place dans le foyer de la salle DESJARDINS TELUS lors de chacun des
spectacles (7 et 8 décembre).
TOUTES LES RÉSERVATIONS PAYÉES OU NON SERONT IMPRIMÉES et disponibles aux kiosques désignés 1 heure
avant les spectacles et aux entractes.
Si vous souhaitez commander vos photos et vidéos sur place, il sera possible de le faire et vos photos vous seront
livrées immédiatement.
Remise du DVD: les DVD réservés en prévente ou sur place seront disponibles à la Boutique 4 Temps le ou vers
le 15 janvier2019. Un courriel sera envoyé pour vous aviser de leur disponibilité.
PAIEMENTS
Le paiement de votre réservation doit se faire à la Boutique 4 Temps de l'École de danse AVANT LE 25 novembre
à 16h30, en argent ou par débit. Prendre note que nous ne faisons pas de crédit, donc n'oubliez pas de passer
à la boutique!

HORAIRE DE LA BOUTIQUE (pour paiement des photos/vidéos):
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

9h à 12h
13h à 21h

9h à 12h
13h à 21h

9h à 12h
13h à 21h

9h à 12h
13h à 21h

9h à 12h
13h à 21h

8h30 à 16h

8h30 à 16h

