
 

Spectacle Funky Feet Academy 

 

 
Dimanche 21 mai 2023 

 

Nous avons hâte de vous retrouver pour notre spectacle 

de fin d'année  qui aura lieu au Delta à Namur. 
 
Titre du spectacle:  Can You ... 
Lieu : Le Delta à Namur 
Durée du spectacle: 1h20 
 
LE THEME DU SPECTACLE : 
Can you ...? Dans la vie, tout est possible! Et notre école en est la preuve! (Re)découvrez l'histoire de 
l'académie depuis sa création en 2016. 
 
LES REPETITIONS : 
Fichier Joint. 
 

Pour une bonne organisation, pourriez-vous confirmer au plus vite vos disponibilités svp ? 
 

La participation aux 2 spectacles est obligatoire ! 

 (Exception pour les cours de Giuliana / Eveil Danse 4-6ans et de Anthéa /Baby Jazz 4-6ans, Ils se 
produiront uniquement le dimanche à 14h). 
 
Je participe au spectacle    O      -   Je ne participe pas au spectacle   O 
Nom- Prénom: 
Cours: 
 

Vos tailles pour les costumes: 
(Entourez votre taille pour le costume de scène) 
 
Le haut:      XS  S  M  L  XL 
Lebas:       XS  S  M  L  XL 
 
Les enfants:   104 110  116  122 128 134 140 
  146 152  158  164 170 176 182 
 
Votre pointure: 
 
 



Billeterie 

 

DIMANCHE 21 mai 
 
14h00 ( ouvertures des portes à 13h15) 
18h00 ( ouvertures des portes à 17h15) 
 
Prix: 15 € 
Paiement: sous enveloppe pour le 30 avril au plus tard ! 
A mentionner sur l'enveloppe :  Nom de Famille - Nombre de place - Montant - heure du spectacle 
 
Pour une bonne organisation, nous avons imprimé des tickets cette année pour faciliter l'entrée. Il vous 
seront remis lors de la réception de l'enveloppe. 
 
*Placement Libre 
Gratuit pour les enfants de moins de 5ans. 
Durée du spectacle: 1h20 
 
LA PARTICIPATION FINANCIERE DES ELEVES : 
 
La participation est de 15 euros par élève. ( à ajouter à l'enveloppe) 
Cette participation ne correspond qu’à une petite partie de l’investissement en costumes, 
accessoires, réalisation des images vidéo, location de la salle, matériel de scénographie, 
prestations des équipes techniques, etc. 
 
Tout ceci est indispensable pour la réalisation d’un spectacle de qualité ! 
 
Par la présente, je m’engage à (faire) participer (mon enfant) aux spectacles et aux 
répétitions dans la ou les discipline(s) choisie(s): 
 
Je paie donc la somme de (cocher la case) 
o 15 euros (une discipline) 
o 25 euros (deux disciplines) 
o 30 euros (trois disciplines et +) 
 
Pas de remboursement en cas de désistement. 
Lu et approuvé, le …………………………………… Signature (d’un parent pour les mineurs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA RECHERCHE DE BENEVOLES : 
 
Si des parents et/ou membres des familles sont libres et intéressés de participer à 
l’organisation du spectacle et à la gestion des groupes d’élèves lors des répétitions et le 
jours J du spectacle, nous vous accueillerons volontiers dans l’équipe ! Merci d’avance. 
Toute l’équipe de la Funky Feet Academy est heureuse de pouvoir réaliser ce magnifique 
projet avec ses élèves. Nous espérons faire de ce spectacle un moment magique et 
inoubliable ! 
 

Je suis disponible le dimanche 30 avril, répétition Funky Feet Academy     O 

Je suis disponible le Samedi 13 mai, répétition Funky Feet Academy     O 

Je suis disponible le dimanche 14 mai, répétition Delta        O 

Je suis disponible le dimanche 21 mai, spectacle de 14h       O 

Je suis disponible le dimanche 21 mai, spectacle de 18h               O 

Je suis disponible pour aider à la couture et confection.                                  O 
 

* Pour les répétitions à la Funky Feet Académie, il est demandé aux parents de ne pas rester 
dans l'académie. 
 
Infos pratiques 
 
Le spectacle se déroulera au Delta. 
Avenue Fernand Golenvaux 18, 5000 Namur 
 
Accès Parking: 
- Interparking Namur - Parking Confluence, Rue du Grognon 2, 5000 Namur 
- Parking Beffroi - Places D'armes 
 
infos et réservations: 0474/26.55.24 | 0486/02.62.61 
email:funkyfeetofficiel@gmail.com 
 
L'espace bar sera à votre disposition à la fin de chaque spectacle. 
 
Toutes les informations sont disponibles sur notre site via ce lien: 
https://www.funkyfeetacademy.com/spectacle-ffa-2023 
  
Nous vous souhaitons déjà un bon spectacle et nous vous remercions pour votre confiance ! 
 
Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter ! 
 
Funky Feet Academy 
Dance & Open Your Mind 

https://www.funkyfeetacademy.com/spectacle-ffa-2023

