
 
                           

 

Chers parents, chers membres, 

 

 

Comme vous le savez, nous sommes d’ores et déjà en train de préparer notre spectacle 

des ateliers 2022 qui se tiendra les 23 et 24 septembre 2022 à 20h au Centre 

Culturel d'Andenne. Ce spectacle aura pour thème « Les jeunes à travers les 

décennies : depuis les années 70 à nos jours… ». Ce thème a été défini avec les 

jeunes et le staff des ateliers en lien avec le fait qu’en 2022, la Maison de Jeunes d’Evelette 

aura 50 ans. L’occasion donc de poser ensemble notre regard sur ce qui fait vibrer les 

jeunes depuis 50 ans, sur leurs manières de vivre leur adolescence, les musiques qu’ils.elles 

écoutent, les façons dont ils.elles s’habillent,, mais aussi et surtout sur ce qui les mobilisent, 

les interpellent, sur leurs combats,… au fil de ces années… 

 

Dans ce contexte et afin de préparer les enfants et les jeunes au mieux, nous avons planifié 

plusieurs répétitions collectives essentielles pour permettre à tout le monde 

d’avancer dans la joie et l’enthousiasme vers ce spectacle à vous présenter. 

Trois d’entre elles se dérouleront avant les congés d’été, à savoir 

▪ Le dimanche 3 avril 2022 – Présence obligatoire selon l’horaire précisé ci-après 

▪ Le samedi 30 avril 2022 - Présence obligatoire selon l’horaire précisé ci-après 

▪ Le dimanche 26 juin 2022 - 9h30 à 18h30 - Présence obligatoire de TOUT LE 

MONDE TOUTE LA JOURNEE en COSTUMES. 

 

Ces trois répétitions se dérouleront au Centre sportif d’Ohey. 

 

Horaires par groupe pour la répétition du dimanche 03.04.22 

 

• Eveil à la danse  Alice et Adeline de 9h à 10h 

• Mini Kids   Fanny et Marie de 9h30 à 12h30 

• Kids 1    Fanny et Marie de 10h à 12h30 

• Street Dance   Mano   de 10h30 à 12h30 

• Hip-Hop   Rachel   de 11h à 13h 

• Break    Ihssane  de 11h à 13h30 

• Kids 2    Anaïs   de 11h à 14h15 

• Les B    Anaïs   de 11h à 15h 

• Les A    Cécile   de 11h à 15h45 

• Les D    Cécile   de 11h à 16h30 

• Ragga 1   Laura   de 11h à 17h15 

• Ragga 2   Laura   de 11h à 18h 

 

 

 

Evelette, le 10 mars 2022 

 



Horaires par groupe pour la répétition du samedi 30.04.22 

 

▪ Hip-Hop   Rachel   de 12h à 16h30  

▪ Break    Ihssane  de 12h30 à 16h30 

▪ Street Dance   Mano   de 13h à 16h30 

▪ Ragga 1   Laura   de 13h30 à 16h30  

▪ Ragga 2   Laura   de 14h à 16h30 

▪ Eveil à la danse  Alice et Adeline de 14h30 à 17h 

▪ Kids 2    Anaïs   de 14h30 à 17h30 

▪ Les B    Anaïs   de 14h30 à 18h 

▪ Mini Kids   Fanny et Marie de 14h30 à 18h30 

▪ Kids 1    Fanny et Marie de 14h30 à 19h  

▪ Les A    Cécile   de 14h30 à 19h30  

▪ Les D    Cécile   de 14h30 à 24h 

 
 

Répétition du dimanche 26 juin 2022 de 9h30 à 18h30 - Présence obligatoire de 

TOUT LE MONDE TOUTE LA JOURNEE en COSTUMES. 

   

Dates et horaires des répétitions en septembre au Centre Culturel d’Andenne   

Présence obligatoire de TOUT LE MONDE TOUTE LA JOURNEE en COSTUMES. 

 

• Répétition le dimanche 18.09.22 de 9h30 à 18h  

• Répétition le mercredi 21.09.22 de 13h30 à 20h30    

• Répétition générale le jeudi 22.09.22 de 17h30 à 21h  
 

Pour pouvoir assister aux spectacles les 23 et 24.09.22 à 20h 

ATTENTION : les places seront vendues uniquement en prévente à la MJ         
                      Le samedi 10 septembre et le samedi 17 septembre (10€/place).  
Important : 

• Nous ne vendons pas de place par téléphone. 
• Les places achetées ne seront pas remboursées. 
• Les places sont numérotées et vous disposerez du plan du gradin pour choisir vos 

places.  
• Pour les moins de 5 ans, nous préconisons qu’ils restent sur les genoux des parents. 

 

Vente des places « familles » - le samedi 10 septembre de 8h à 17h à la MJ  

Pour permettre aux membres de chaque famille d’assister aux 2 représentations du 

spectacle, nous limitons la vente des places le samedi 10 septembre à 4 places maximum 

par famille et par date de représentation. 

Si vous ne pouvez pas venir le 10.09, merci de demander à quelqu’un d’acheter les places 

pour vous. Aucune place ne sera vendue par téléphone. 

Rassurez-vous le samedi suivant vous pourrez acheter autant de places que vous le 

souhaiterez. 

 



 

Vente du reste des places - le samedi 17 septembre de 8h à 13h à la MJ 

Vous pourrez acheter autant de places que vous voudrez. 

Les places qui n'auraient pas été vendues en prévente lors de ces deux dates seront 

disponibles à l'entrée avant chaque représentation.  

Nous restons à votre disposition pour toute question ou demande d’information 

complémentaire. 

          
Bien à vous, 
                

Dominique Noirhomme     Cécile Lebrun 
Animateur coordonnateur MJE   Coordinatrice artistique 
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