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Info Danse ta Vie no 3 – Novembre 2022 
Bonjour à tous, 
 
 
 
 
 
 

PRÉ INSCRIPTION – 2e SESSION 

 
Pour les élèves qui s’étaient inscrits uniquement à la session 1 et qui désirent poursuivre les cours pour 

la session hiver, il vous sera possible de le faire en exclusivité du 15 au 30 novembre 2022. 

Vous devez utiliser le lien suivant pour avoir accès à la pré-inscription :  
 

Pré-inscription hiver 2023 DTV 
 
À moins d’exception ou d’un changement de style de danse, nous demandons aux élèves de poursuivre 
dans le même cours auquel ils étaient inscrits lors de la première session. 
 
Lors de l’inscription, nous vous demandons de faire l’achat des costumes du spectacle de fin 
d’année qui aura lieu au Pôle culturel de Chambly les 3 et 4 juin 2023 (d’autres détails suivront).  Le 
prix indiqué est pour deux (2) costumes. 
 
Si lors de l’inscription vous n’avez pas fait l’achat des costumes, veuillez communiquer avec nous. 
 
Le spectacle est optionnel et les élèves qui vont choisir de ne pas faire le spectacle ne seront pas du tout pénalisés.  Si vous 
ne faites pas l’achat des costumes, nous allons conclure que l’élève ne participera pas au spectacle. 
 
ARTICLES PROMOTIONNELS 
 
Vous cherchez un cadeau de Noël pour vos enfants?  Procurez-vous les articles à l’effigie de 

Danse ta Vie.  Un cadeau original et qui sera très apprécié par les élèves      .  Tuques, casquettes, 
bouteilles d’eau, sac, cotons ouatés, etc.  Il y en a pour tous les goûts.  Vous pouvez admirer la 
plupart de nos articles dans notre salle d’attente. 
 
Tous nos articles sont faits localement par la boutique Axen création.  Veuillez noter qu’un délai 
de 2 semaines peut être nécessaire pour la livraison du produit.  Vous devez donc commander au 
plus tard le 10 décembre pour vous garantir votre livraison avant Noël. 
 
PYJAMA PARTY  
 
Afin de souligner la dernière semaine de cours et fêter Noël, nous aurons un pyjama party.   
 
Du lundi 28 novembre au dimanche 4 décembre 
 
 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Vous pouvez également consulter la FOIRE AUX QUESTIONS de notre site internet.  Vous y 
trouverez toutes les informations et les réponses à vos questions. 
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