
 

       CALENDRIER 2021 - 2022 

 

ATTENTION	SPECTACLE	LE	2	JUILLET	2022	
	

 
 

VACANCES de la M.D.M. 
 

Toussaint : du samedi 23 octobre 2021 au lundi 08 novembre 2021 inclus. 
Noël : du samedi 18 décembre 2021 au lundi 03 janvier 2022 inclus. 
Hiver : du samedi 05 février 2022 au lundi 21 février 2022 inclus. 
Printemps : du samedi 16 avril 2022 au lundi 01 mai 2022 inclus (modifications possibles) 
Eté : fin des cours le vendredi 01 juillet 2022 au soir. 

PRESTATIONS 

v Chorégraphies Individuelles : 
F  25 février 2022 : Date butoir d’inscription pour la participation au concours  
(à cette date, Christine doit savoir avec certitude « qui » présente « quoi »). 
F 3 avril 2022 le dimanche toute la journée : Concours des Chorégraphies Individuelles, 
au "Grand Ecrin". Les horaires et catégories seront précisés ultérieurement 
Du 11/01 au 19/01/22 cours au Grand Écrin aux heures habituelles 
Du 08/03 au 17/03/22 cours au Grand Écrin aux heures habituelles 
Du 03/05 au 06/05/22 cours au Grand Écrin aux heures habituelles 
Du 23/06 au 01/07/22 cours au Grand Écrin aux heures habituelles 

v Spectacle de Fin d’Année : 

F 04 juin 2022 : billetterie à la salle de l’Age d’Or  
F 18 juin 2022 : Répétition Générale en costumes, au Grand Ecrin, pour les groupes 
Eveils, Initiations, Moyens, Grands. 
F  19 juin 2022 : Répétition Générale en costumes, au Grand Ecrin pour les adultes,   
Pré-ados, Ados.  

F 01 juillet 2022 à partir de 17h : Répétition, filage en temps réel, au Grand Ecrin 
pour tous les danseurs.  

F 02 juillet 2022 (samedi) : Spectacle de Fin d’Année, au "Grand Ecrin"  
une séance à 14h00 et une séance à 20h30. 

ATTENTION : la présence des danseurs est obligatoire aux deux spectacles (14h et 
20h30) 

Pour nous contacter :  Présidente : Emmanuelle Thierry   

Mail  contactmdm45@gmail.com (de préférence) Tél.  06 29 86 75 19        Site : www.mdm45.fr 


