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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

- Le costume sera remis lors du dernier jour de classe (8 juin). Si jamais votre enfant est 
absent, l’enseignante se chargera d’amener son costume au Théâtre Capitol.  

- Le programme pour les deux spectacles du dimanche 3 juin vous sera envoyé au début 
du mois de mai. 

- Il y aura une pratique le dimanche matin, le 9 juin (horaire à venir). 

- Veuillez noter que des roses seront en vente lors des spectacles (dans le lobby) au coût 
de 5$. Les profits sont utilisés pour financer la production du Casse-Noisette et les 
sessions d’entraînement professionnelles pour nos enseignants. 

- SVP aucun produit noix, sésames, etc. au Capitol puisque nous avons des allergies 
sévères. 

- Des photographes et vidéographes professionnels seront là lors des spectacles. Vous 
pourrez vous commander un DVD et des photos en ligne la semaine après le spectacle. 
Vous n’avez pas le droit de prendre des photos ou vidéos pendant les spectacles.   

GENERAL INFORMATION 

- Your dancer will receive his/her costume at his/her last class on the Saturday before 
the Show (June 8th). If ever they are absent, the teacher will take their costume to the 
Capitol.  

- The program for the two shows on Sunday, June 9th will be sent at the beginning of 
May.  

- There are practices on Sunday morning (June 9th) for all students performing (time to 
be determined). Please note that your child does not need to wear his/her costume at 
this practice. 

- Please note that we will have roses for sale for your dancers in the lobby during 
intermission (and before and after shows). These are 5$ and proceeds go towards 
Academy activities. 

- Please refrain from bringing ANY nut products to the Capitol Theatre as we have 
dancers with severe allergies. 

- Photographers and videographers will be on hand this weekend to document the 
shows. You may order DVDS and photos online the week after the shows. Please note 
that it is forbidden to take photos or videos during shows at the Capitol Theatre. 
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DÉMARCHES À SUIVRE POUR LE BON DÉROULEMENT DU SPECTACLE ET LA 
SÉCURITÉ DES JEUNES LORS DU 9 JUIN 2019 
 
Veuillez SVP envoyer votre enfant avec un parent uniquement afin d'éviter des 
embouteillages dans les escaliers. 
 

• Utilisez les portes d'entrée de la salle Empress situées à l'arrière du Capitol sur la 
ruelle Robinson (il faut vous rendre en haut). 
 

• Il y a une table assignée pour chaque groupe. À cette table, vous trouverez votre 
groupe, vos chaperons, etc. *Si vous voulez rester avec votre enfant et aider, veuillez 
nous envoyer un courriel au plieballet@gmail.com.   

 

• Vous devez habiller votre enfant dans son costume, avec maquillage (fond de 
teint, fard à joues et rouge à lèvres) et coiffer votre jeune vous-même, à la maison. 
Laissez des vêtements de rechange dans un sac avec le nom de votre jeune dessus 
(puisque nous aurons à l'habiller après!) Si vous pouvez l'envoyer avec une robe ou un 
habillement simple, cela facilite beaucoup notre tâche puisque nous aurons plus d'une 
centaine d'enfants à habiller. 

 

• Une fois à la table de votre groupe, inscrivez votre enfant avec son chaperon. 
Veuillez inscrire votre enfant dans leur premier groupe (s'ils dansent dans plusieurs 
groupes) avec le chaperon. 

 

• Ce message s’adresse aux parents d’enfants ayant plusieurs danses. Voici 
quelques directives à ce sujet : 

1) S’il y a quatre numéros ou plus entre les danses de votre enfant au 
programme du spectacle (ou trois numéros plus un entracte), votre enfant 
devra se changer dans la salle Empress en haut.  Les responsables du groupe 
seront avisés de donner un coup de main à votre enfant pour que la préparation 
se fasse à temps pour le prochain numéro. 
2) Pour que les bénévoles puissent trouver facilement le costume de la 
prochaine danse de votre enfant, on vous demande de mettre le nécessaire 
pour chaque danse dans un sac Ziplock (un sac par danse) ex : costume, 
legging, bas, souliers de claquette.  SVP, écrire le nom complet de votre enfant, 
le cours associé au contenu du sac et le numéro au programme, si possible 
(ex : Mia LeBlanc, claquette 3, #17) 
3) S’il y a trois numéros ou moins entre les danses de votre enfant au 
programme, votre enfant aura ce qu’on appelle un QUICK CHANGE.  Le 
changement de costume se fera alors près de l’estrade avec Sophie LeBlanc ou 
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un membre de l’équipe qui l’aide.  SI VOTRE ENFANT A UN « QUICK 
CHANGE », vous devez apporter le Ziplock qui contient le nécessaire pour le 
« quick change » en question à Sophie LeBlanc (ou un membre de son équipe) 
pour le garder près de l’estrade.  
 

• Après le spectacle ou à l’entracte, vous devez ramasser votre jeune dans la salle 
Empress, encore une fois, avec un parent uniquement. Vous devez passer par dehors 
(sortir par les portes à l’avant du Capitol et faire le tour par la ruelle Robinson afin de 
vous rendre à la porte arrière du Théâtre). 
 

• SVP, n'oubliez pas de signer à la porte afin d'indiquer que vous êtes partis avec 
votre enfant.  
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PROCEDURES TO FOLLOW FOR SMOOTH AND SAFE SHOWS! 
 
Please send only one parent to drop off or pick up your child (to avoid bottlenecking 
the entryway). 
 

• Drop your child off at the door to the Empress - the entrance is at the back of the 
Capitol Theatre off Robinson Street (You have to go upstairs). 
 

• Each group is assigned a table. Their chaperones will be waiting for them at that 
table. *If you would like to volunteer to stay with your child and watch over the group, 
please send an email at plieballet@gmail.com. 

 

• We do ask that dancers arrive for the show wearing a little bit of makeup 
(foundation, blush and lipstick) and their costume (don’t forget to pack a change of 
clothes). On the day of the show, you are responsible for changing your child into his 
or her costume at home (bring a change of clothes for after the performance and 
leave it with him or her in a clearly identified bag with his or her name as we will 
change dancers into their street wear after their performance.     
 

• Upon arrival in the Empress, sign in your child with their first group if they are 
dancing in multiple numbers (at the table with the chaperones). 

 

• This message is for all parents of children who have more than one dance in the 
same dance recital.  Here are a few instructions if your child is in this situation: 

1) If there are 4 numbers or more between your child’s dances in the show 
program (or 3 numbers plus the intermission), your child will change upstairs in 
the Empress Room. The volunteers responsible for your child’s group will be 
advised to help your child out so he or she can be ready in time for the next 
dance number.  
2) To help volunteers easily find the costume for your child’s next dance, we ask 
you to place all necessary items for each dance in a Ziplock bag (one bag per 
dance) (for example: costume, leggings, socks, tap shoes).  Please write 
your child’s full name, the dance class in question, and the show program 
number, if possible (for example: Mia LeBlanc, Stepdance 3, #17). 
3) If there are 3 numbers or less between your child’s dances in the show’s 
program, your child will have what we call a QUICK CHANGE.  In this case, your 
child will change downstairs, near the stage with Sophie LeBlanc or a member 
of the quick change team.  IF YOUR CHILD HAS A QUICK CHANGE, you need 
to bring to Sophie LeBlanc (or a member of the quick change team) the 
Ziplock which contains all necessities for the quick change in question so we 
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can keep it near the stage.  This is done as soon as your child arrives at the 
Capitol Theatre. 

 

• At intermission or after the show, you must pick up your child at the Empress 
Theatre by going outside and coming to the backdoor of the Theatre. Again, please 
only one parent to avoid chaos. 
 

• Do not forget to sign out at the door - this is how we control who is still our 
responsibility and who has already left. 
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