
INFORMATIONS SUR LE 
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
Samedi 11 juin 19h00 
 

ACHAT DES BILLETS 

 

réservation en ligne le Lundi 25 avril de midi à 18h00 
**aucune réservation ne sera prise du 26 au 29 avril pour ce spectacle** 
Vous pourrez ensuite réserver des billets du 2 mai au 4 juin 
 
**Pour éviter un bug informatique, nous devons faire un spectacle à la fois pour la première journée de vente 

 
Les sièges sont NUMÉROTÉS Prévoyez contacter les gens qui viendront voir le spectacle pour que vous 
soyez assis ensemble lors de ce grand événement, et ce le plus tôt possible.  
   

DÉBUT de vente pour ce spectacle seulement: lundi 25 avril entre midi et 18h00 
vous pourrez réserver vos billets sur notre site internet. Vous aurez à indiquer : 
 
1- Quelle représentation (exemple : 19h00) 
2- Le nom de l’élève  
3- Son groupe - IMPORTANT 
4- Le nombre de billets adultes (13ans et +) et enfants (12 ans et -) 
5- Si vous voulez parterre ou dans les gradins, vos choix d’options (si l’avant-centre n’est plus disponible) 
GRADIN : A NOTER QUE NOUS SOMMES DANS UN ARENA DONC IL Y A UNE VITRE, ET CERTAINS BANCS N’ONT PAS DE 

DOSSIER6- Indiquez le nom de la personne qui place la commande et le lien de parenté (papa ou maman) 
 
**LE PAIEMENT SE FERA AU COURS DANS LA SEMAINE DU 16 AU 21 MAI EN ARGENT COMPTANT OU VIREMENT AVANT LA 
PRISE DE POSSESSION DES BILLETS (nous ne prenons plus de chèque à cette date),  Vous pouvez payer en ligne mais il y aura 
des frais de crédit ajouté. Virements : IMPORTANT mettre le nom de l’enfant+groupe+billets en note 

 
Nous vous préparerons les meilleurs billets disponibles dans l’ordre que nous aurons reçu les 
demandes en ligne, en échange de votre paiement à l’heure du cours, ou avant. 
 
Remise de billets pendant les heures de cours ;  du 16 au 21 mai au bureau, ou directement par le 
professeur. 
S’il n’y a plus de billet dans la section demandée, nous vous donnerons les meilleurs disponibles 
dans l’autre section. Aucun remboursement sur les billets de spectacle. 
 
Fin de vente de billets à l’Académie : 4 juin sinon ce sera directement à la porte 
 
Pour la vente de billet au spectacle, argent comptant seulement payé sur place. 
Svp mettre le montant exact dans une enveloppe avec tous les détails demandés inscrits sur 
celle-ci  
 
 
Coût par billet : Adulte 25$ et Enfant 12ans et moins 20$ 



 
 

**PRATIQUE AVEC COSTUMES   
Sur scène de l’Aréna Marcel Larocque 
 

Vendredi 10 juin  17h45 à 21h00 
Unit1 – 2Step – Indus3 – 4Count – 5Live – 6motion – 7Hop - Passion

8 

 

FERMÉ LE 6-7-8 juin  POUR MONTAGE DE SCÈNE ET ARRIÈRE-SCÈNE 
Tout le personnel sera à l’Aréna pour la semaine complète, donc communication par 
courriel seulement. 
 
 

**Le jour du spectacle le 11 juin 19H00 

Nous sommes de retour à l’aréna Marcel Larocque  
370 avenue Lareau 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Iberville) 
 
Sortie 38 de l’autoroute 35, première sortie du rond-point (20min de l’Académie) 
 

 
Arrivée des élèves 45 min avant le début du spectacle 

 
Pas plus tôt car les bénévoles ne seront pas sur place, et nous ne voulons aucun élève sans 
surveillance;  Des bénévoles les accueilleront à l’entrée pour les amener dans les loges (aucun 
parent à l’arrière-scène, qui est très bien organisé). Prévoir des breuvages si vous apportez des 
jeux, nous ne sommes pas responsable de perte ou vol  

 
OBLIGATOIRE : avoir tous ces costumes, souliers et accessoires bien identifiés. Et svp garder 
l’ordre dans votre loge, et bien ramasser après le spectacle. Merci! 
  
Il est strictement défendu de fumer à l’intérieur de l’aréna, et ne jetez rien par terre svp. 
 
 
 
ENCOURAGEZ PENDANT LE SPECTACLE  une belle récompense pour les élèves! 
 
 
 
De retour sur scène pur un spectacle de fin d’année ….depuis 2019!! 
 
 
 
 
 
 



**CAPTATION DU SPECTACLE : Effectuons ensemble un virage vers le numérique ! 

 
VAX Films est convaincu que le virage numérique est un grand pas vers l’avenir ! C’est pourquoi 
nous nous allions à cette compagnie pour l’année 2022. 
Le numérique est une technologie qui est proposée sous forme de nouveau média 
universel. Il est temps de suivre l’évolution constante des nouvelles technologies en offrant un 
spectacle numérique. 
 
Le numérique vous permet d’avoir tous vos contenus préférés sur les appareils que 
vous possédez. Passant de votre cellulaire, à votre portable, votre tablette ou votre 
télévision intelligente. Il est possible de visionner votre contenu dans n’importe quel 
endroit. 
 
Ceci rendra accessible les 5 spectacles à tous, tout en économisant sur les coûts : Vous aurez 
l’option d’acheter le lien pour 20.00$ ou louer pour un temps déterminé à 15.00$.  
(rappel qu’un seul spectacle sur DVD était au coût de 40$) 

 
La compagnie VAX films s’engage à fournir TOUTE l’information par courriel, marche à suivre pour 
visionner le ou les spectacles et vous informer sur la bonne clé USB si vous voulez télécharger 
notre événement. 
 
Le format numérique sera envoyé en moins d’un mois (aucun déplacement pour la livraison). Et 
bien sûr de vous offrir un bon service à la clientèle, pour toutes questions ou aide avec le 
téléchargement ! 
 
Par le fait même cela permet d’effectuer un virage vert et opter pour du contenu sans emballage. 
Nous espérons rendre tous les parents heureux en un simple clic ! 
 
 
 
**PARTICIPATION aux autres spectacles : 
 
6motion 
Spectacle du samedi 10h, samedi 14h ouverture seulement, samedi 19h et dimanche 14h 
 
2Step, 7Hop 
Samedi 14h, Samedi 19h, dimanche 10h et ouverture seulement dimanche 14h 
 

Passion
8 

Samedi 14h, Samedi 19h et ouverture seulement dimanche 14h 
 
5Live 
 samedi 10h et samedi 19h 
 
 
TOUS LES SPECTACLES 
4Count    Indus3  Unit1 


