
Bonjour et bienvenue à Bal Spécial ! 
 
Après de longues vacances, nos ateliers de danse (re)démarrent ! 
Votre enfant est inscrit dans un de nos ateliers (Têt’arts ou Sauterelles) ou a déjà dansé 
l’année passée chez nous. 
 
Voici quelques infos pour le bon déroulement de nos ateliers : 
 

- Pour les nouveaux d’entre vous : l’inscription de votre enfant est confirmée après un 
virement de 25 euro. Nous n’accepterons pas d’argent en liquide sur place.	
	

- Belfius:	
BE97	 0689	 0346	 0249,	 avec	 en	 communication	:	 DANSE/LIEGE/NOM/ÂGE	 DU	
PARTICIPANT/GROUPE/ADRESSE	MAIL	

- 	
- Si	plusieurs	enfants	de	la	même	famille	prennent	des	cours	hebdomadaires.	

Le	plus	âgé	paye	le	prix	complet,	le	deuxième	paye	95%,	le	troisième	90%. 
-  
- Avec cet acompte votre enfant peut essayer nos ateliers jusqu’à la Toussaint. Cette 

période d’adaptation permet à l’enfant de voir si notre approche lui convient. 
- Durant le premier atelier, les parents peuvent rester dans la salle et regarder. Par la 

suite, pour la dynamique du groupe, nous demandons que les parents ne soient pas 
présents. 

- Les enfants portent des vêtements souples, de préférence un training, ou legging 
(long) et un t-shirt à manches longues.  

- Les enfants dansent pied nus. PAS DE CHAUSSETTES (même si elles sont 
antidérapantes !)  Pendant l’hiver, nous accepterons seulement les pantoufles de 
gym blanches (à l’ancienne) 

- Merci de prévoir une gourde (uniquement avec de l’eau) 
- Merci d’arriver 10 minutes avant l’atelier. 
- A la moindre question, n’hésitez pas à parler avec l’animateur de danse ou de 

prendre contact avec nous. 
 
Voici les adresses et les heures : 
 
Le mercredi : 
 

- Laveu* – salle Don Bosco - rue Jacob Makoy, 38 (au fond de la cour) 
*avec Sarah Huppermans 
 
Les têt ‘arts du Laveu de 16h00 à 17h00 
4 et 5 ans (2e et 3e maternelles)   

 
Les Sauterelles du Laveu de 17h15 à 18h15 
6 et 7 ans (1ère et 2e primaire) 

 
 

- Thier-à-Liège** – salle Rio – boulevard Ernest Solvay, 487 



**avec Anne-Lore Baekeland 
 

Le têt ‘arts 1 de 14h00 à 15h00 
4 et 5 ans (2e et 3e maternelles)   

 
Les Sauterelles de 15h00 à 16h00 
6 et 7 ans (1ère et 2e primaire) 

 Le jeudi : 
 

- Saint-Léonard** - Salle Agora - rue Vivegnis 73 
 **avec Anne-Lore Baekeland 

 
Les têt ‘arts 2 de 17h00 à 18h00 
4 et 5 ans (2e et 3e maternelles)   

 
 
Le vendredi :  
 

- Saint-Léonard** - Salle Agora - rue Vivegnis 73 
 **avec Anne-Lore Baekeland 

 
  

Les Mini Cascadeurs de 16h30 à 17h30 
4 et 5 ans (2e et 3e maternelles)   
 
Les Petits Cascadeurs de 17h30 à 18h30 
Garçons 6/8 ans (filles acceptées !) (1ère et 2e primaire) 

	
	
	
 

Reprise des ateliers  
les 18, 19, 20 et 21 septembre 2019 

 
 
Au plaisir d’accueillir votre enfant dans l’aventure Bal Spécial, 
 
 
Anne-Lore 
 
 
 


