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Objet : Vente de billets spectacle de fin d’année 2019 « Fantaisie sur la belle au bois dormant» 

 
Chers amis, 
 
Nous sommes maintenant tout près de notre spectacle de fin d’année pour le programme jeunesse qui se 
déroulera le dimanche 2 juin prochain à 18 h au théâtre du Gesù (1200, rue Bleury). 
 
Ce spectacle offre l’opportunité à nos élèves de vivre une expérience unique sur scène en présentant le fruit de 
toute une année de travail en danse. Nos danseurs sont prêts pour vous présenter des chorégraphies 
exceptionnelles qui démontrent tout leur potentiel et leur talent! 
 
Comme vous le savez certainement, les coûts reliés à un tel spectacle sont très élevés et nous avons besoin de 
votre aide en nous encourageant par la vente de billets. Votre support nous permettra ainsi de continuer à vous 
offrir un spectacle annuellement. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux, en famille et entre amis, à venir encourager vos enfants lors de cette 
soirée si importante pour eux. La vente de billets débutera le mardi 7 mai à midi aux deux endroits ici-bas 
mentionnés : 
 

Prix des billets (taxes et frais de services inclus):  Adultes 34$  Étudiants 18$  

 

Ballet Divertimento   

En personne : 3505, rue Durocher Montréal 

Modes de paiement acceptés : argent comptant, paiement direct (Interac) ou carte de crédit 

Heure d’ouverture : lundi au jeudi : 8 h 30 à 21 h, vendredi : 8 h 30 à 16 h 30, samedi : 9 h 30 à 15 h 00 

Théâtre Gesù  

En personne : 1200, rue Bleury Montréal 

Par téléphone : 514- 861-4036 

En ligne : https://legesu.tuxedobillet.com/Gesu/fantaisie-sur-la-belle-au-bois-dormant 

Modes de paiement acceptés : argent comptant, paiement direct (Interac) ou carte de crédit 

Heure d’ouverture : Mardi au samedi : de midi à 18 h et les soirs de spectacles  

 
Nous comptons sur votre aide pour que cette soirée soit une réussite! 
 
 
 
 
Susan Alexander 
Directrice générale 

https://legesu.tuxedobillet.com/Gesu/fantaisie-sur-la-belle-au-bois-dormant
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Re: Ticket Sales year-end show 2019 «Fantaisie sur la belle au bois dormant» 

 
Dear friends, 
 
In less than a month, we will be presenting our year-end show, which will take place this year at the Gesù 
Theatre (1200, Bleury street) on Sunday, June 2 at 6:00 pm. 
 
This performance gives our students the opportunity to experience what it is to perform on stage and to share 
with you the results of the year’s hard work in dance. All the dancers are ready to show you the exciting 
choreography they have learned which showcases their potential and talent! 
 
As you can well imagine, the costs of producing a performance of this caliber are very high and we count on your 
support to come and encourage these young artists.  With your help we can continue to offer this enriching 
experience to your children. 
 
We hope therefore that you will come in great numbers with family and friends to share with your dancers this 
important evening they have worked so hard for.  Tickets on sale Tuesday, May 7th at noon at the following 
places: 
 

Ticket prices (taxes and service charges included):  Adults $ 34   Students $ 18 

 

Ballet Divertimento   
In person at: 3505, Durocher, Montreal 
Payable by:  cash, Interac, or credit cards. 
Hours: Monday to Thursday, 8:30 am to 9:00 pm, Friday 8:30 a.m. to 4:30 pm, Saturday 9:30 am to 3:00 pm. 
Theater of Gesù  

In person at: 1200, Bleury street, Montreal 

Telephone: 514- 861-4036 

Online: https://legesu.tuxedobillet.com/Gesu/fantaisie-sur-la-belle-au-bois-dormant 

Payable by: cash, Interac, or credit cards. 

Hours: From Tuesday to Saturday: from noon to 8:00 p.m. and the evening of the show 

With your support this evening will be a great success! 

 
 
 
Susan Alexander 
General Director 

https://legesu.tuxedobillet.com/Gesu/fantaisie-sur-la-belle-au-bois-dormant

