
 
 

SPECTACLES - JAN 2019 
 
VOICI TOUTES LES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES BÉNÉVOLES  
Vous devez être sur place 1h30 avant l’heure de spectacle, afin d’accueillir les jeunes.  
  
À VOTRE ARRIVÉE :  
SVP vous présenter à la table d’accueil des bénévoles pour récupérer votre carton d'identification et chandail. 
Nous vous remettrons également la liste de présences de votre groupe.   
  
VOS RESPONSABILITÉS PENDANT LE SPECTACLE :   

- Accueillir les jeunes de votre groupe dans l'espace qui vous aura été attribué dans le gymnase et les 
préparer pour le spectacle. 

- Prendre les présences à leur arrivée, après la répétition de la finale et après l'entracte. 
- S'assurer que le groupe est complet et l'accompagner sur la scène pour la répétition de la finale qui 

aura lieu 1h avant le spectacle. 
- Rester avec le groupe et le superviser en tout temps; accompagner les enfants aux toilettes au besoin. 
- Diriger le groupe vers la coulisse en vue de leur prestation et pour la finale du spectacle (une personne 

viendra vous chercher dans le gymnase).  Lorsque le groupe aura été pris en charge par un autre 
responsable du studio, il vous sera possible d'aller dans la salle dans la section réservée aux bénévoles 
pour voir le numéro de votre enfant. Ensuite, reprendre le groupe en charge près de la coulisse. 

 
Chaque groupe aura une section du gymnase d’assignée. Il est important de laisser les effets personnels des 
danseurs à cet endroit durant tout le spectacle. 
 
*IMPORTANT* :  AUCUN danseur n’est admis dans la salle; ils doivent rester dans le gymnase en tout temps. 
De plus, tous les danseurs doivent faire la finale; il est donc important que personne ne quitte après leur 
prestation.  Les danseurs ont toutefois le droit de sortir du gymnase durant l'entracte. Au retour de l'entracte, 
s'assurer que le groupe est complet. 
 

À LA FIN DE LA REPRÉSENTATION :   

- Les enfants retournent au gymnase. 

- S’assurer que les enfants aient tous leurs effets personnels avec eux. 

- S’assurer que tous les enfants sous votre responsabilité retrouvent leurs parents (qui viendront les 

retrouver dans le gymnase).  

 

Lorsque tous les enfants de votre groupe ont retrouvé leurs parents et que l'espace dans le gymnase est 

propre, vous pourrez quitter. 

 

AUTRES POINTS IMPORTANTS :   

* Il est très important de respecter l’horaire d’arrivée des bénévoles afin d’accueillir les danseurs. 

* Les professeures iront voir chacun des parents bénévoles de leurs groupes pour leur donner des détails 

supplémentaires au besoin.   

  

Pour toutes questions, commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à nous contacter : 

Tel : 450.281.2828 

Courriel : info@rockwellfamily.ca 

Merci beaucoup !   
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