
 

Le rôle de l'encadrant des danseurs(ses) 
 

 

POUR TOUTE(S) QUESTION(S)  =>  voir Valérie du bureau 

 

 accueillir les enfants de son groupe dans la salle correspondante et faire signer la liste 
d’émargement par les parents 

 
 vérifier qu'ils sont tous présents (voir la liste des élèves par groupe) 
 
 vérifier que les tenues, coiffures et maquillages sont conformes à la demande d'Emmanuelle 

(sinon retoucher éventuellement) 
 
 surveiller le groupe avant son (ses) passages 

 
 proposer aux plus jeunes d'aller aux toilettes avant leur passage et les accompagner 

 
 amener le groupe à l'heure prévue en coulisses (des personnes du bureau viendront vous 

chercher). Attention certains groupes passent plusieurs fois. Voir déroulé du spectacle affiché 
dans les salles. 

 
 surveiller les enfants, leur demander de garder le silence dans les coulisses (avec l'aide des 

autres adultes présents) et les attendre en coulisses pendant leur chorégraphie 
 
 les récupérer après leur(s) prestation(s) et les reconduire dans leur salle 

 
 ramener le groupe au moment du final (1ère partie ou 2ème partie selon les groupes : voir 

déroulé du spectacle affiché dans les salles) 
 
 aider les enfants à se changer et bien plier les vêtements sur les tables prévues par groupe 

(bien vérifier que chacun a rendu sa tenue en particulier le samedi soir en cochant la liste) 
 
 surveiller le groupe en attendant la fin du spectacle et/ou la venue des parents (pour les 

enfants de la première partie, possibilité de quitter la salle avec les parents à l'entracte 
mais pas avant à cause du final). 
Les autres enfants restent dans les salles pendant l'entracte (des bouteilles d'eau sont 
prévues) 

 
 Faire signer les parents en face du nom de leur enfant au moment où ils viennent les 

chercher 
 

 

LAISSER TOUS LES DOCUMENTS SUR PLACE APRES CHAQUE REPRESENTATION (cette 

fiche, liste d’émargement, récapitulatif des costumes, déroulé du spectacle ...)  

UNE POCHETTE EST PREVUE A CET EFFET SUR CHAQUE STAND 

 

 

 

Des trousses de secours sont disponibles 

 

 

 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE !! 


