
 
 

INFO-KOREGRAFIA  
SEPTEMBRE 2019 

 

Bienvenue !!! 
 

Je suis heureuse de vous retrouver en cette 
nouvelle année de danse. Je souhaite également 
la bienvenue à tous les nouveaux élèves et leurs 
parents! Je vous invite à lire ce communiqué 
mensuel afin de rester informés de toutes nos 
activités.  

 
 

Me contacter 
 

Comme j’enseigne tous les soirs de la semaine et 
le samedi, il est préférable de me rejoindre par 
courriel ou par téléphone en semaine avant 
16h30. Si vous laissez un message, vous 
comprendrez que je ne peux vous répondre 
aussitôt. Cependant, je prends toujours mes 
messages entre deux cours puisqu’un message 
urgent est toujours possible. 514 581-6026 

 
 

Professeurs et assistantes 
 

Julie Meloche Formation Préprofessionnelle, 
Préparatoire 1 & 2, Classique 2, 3, 4 et 5, Adultes 
 

Andréanne Marchand-Girard Initiation au ballet, 
Préparatoire 1 & 2 
 

Juliette Dumais Préparatoire 1 & 2, Classique 1 
 

Emilie Beaulieu Collège Français (Parascolaire) 
 

Assistantes : Audrey Savaria, Gabriela Emond, 
Gabrielle Fortin, Aurélie Poulin, Koralie Thérien 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Code vestimentaire 
 

À l’exception des adultes, il y a un code 
vestimentaire pour tous les groupes. Vous n’avez 
qu’à vous rendre à la boutique Distribution Nivek 
(926 rue Jean Neveu., Longueuil) et mentionner le 
nom du groupe.  
 

Pour le niveau Préparatoire 2, le maillot a changé 
de couleur (bleu royal) puisque Motionwear ne 
fait plus la couleur rose fuchsia. Si l’ancien maillot 
rose fait encore, votre enfant pourra le porter 
pour les cours cette année.  

 

Stationnement 
 

Afin de préserver de bonnes relations avec les 
commerces avoisinants, veuillez noter qu’il est 
interdit de se stationner directement devant 
l’entrée du Bétonel afin de permettre à leurs 
clients d’accéder facilement à leurs voitures. 

 
 

1er versement 
 

Le premier versement pour la session est dû pour 
le 15 septembre. Vous pouvez le faire par 
virement interac, par chèque ou en argent 
comptant.  

 
Je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite 
une excellente session !!!  
 
Bonne rentrée à toutes et à tous! 
 

Julie Meloche 

Directrice 


