ANGIE & CO LINE DANCE

12 OCTOBRE 2021

Les News de l’asso
Incriptions, Cours, Ateliers Techniques, Soirées.

Les inscriptions.
La majorité des inscriptions sont faites et le bureau vous en remercie.
Toutefois il reste encore quelques retardataires qui n’ont pas encore rempli
cette formalité et que nous encourageons à régulariser au plus vite pour
des raisons administratives (assurance, etc…) et pratiques (Certi cat
Vaccinal) pour une meilleure uidité en début de cours, et la remise des
cartes adhérents à la reprise des cours après les vacances de la novembre.

Les Inscriptions
Clôturées avant
les vacances
Toussaints

Les Cours.
La salle de l’Aire est à nouveau à notre disposition le mercredi à compter
du 13 octobre. Toutefois, compte tenu des désagréments d’indisponibilité
de cette salle pour de multiples raisons, le Bureau a fait le choix de l’utiliser
pour les « REVISIONS » qui se feront désormais le mercredi selon le même
planning que les cours (voir tableau ci-dessous). Quant au tarif il est de 20€
de plus sur l’adhésion annuelle tout niveau confondu et chaque danseur
peut y participer selon sa convenance en respectant la priorité des
débutants. Le nouveau planning comme suit :

Les Cours
Nouveau Planning

Les Révisons
Mercredi salle de
l’Aire

Les Cours
Spéciaux

Pour les Cours WEST COAST -CELTIQUE-LEGEND plus d’infos en cours.

Les Ateliers Techniques.
Un Atelier Technique est programmé ce samedi 16 octobre à 9H15 salle
Rose Maison des Associations Désiré Archimbeau à La Peyrade. Les
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West Coast Swing
Celtique Legend
infos en cours

prochains devraient avoir lieu le samedi 20 novembre et le samedi 18
décembre. Ci-dessous le planning des Ateliers :

Les ateliers
techniques.

Les Soirées du vendredi « TGIF ».
Les soirées sont à nouveau possible. La prochaine est programmée
Vendredi 22 Octobre à 19H le Thème est « ROSE » dédié à Octobre Rose.
Voici le planning pour cette nouvelle saison :

Les Soirées
TGIF.

Le mot d’Angie.
Après les 2 années précédentes chaotiques quelle joie de vous retrouver
tous et reprendre le cours normal de notre activité LINE DANCE.
Nous remercions les dèles danseurs qui partagent avec nous La Country &
Modern Line depuis plusieurs années ainsi qu’à tous ceux qui participent
aux diverses Démonstrations et souhaitons une chaleureuse Bienvenue aux
nouveaux Débutants venus nous rejoindre en septembre.

Countryment Votre.
La Présidente.
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