ANGIE & CO LINE DANCE

26 AOÛT 2022

Les News de l’asso

Forum des Assos, Adhésion, Les Cours, Les Soirées, A-G.

Chers adhérentes et adhérents,
La Rentrée est toute proche, oui déjà, et le Bureau se réjouit de vous
retrouver toutes et tous pour une nouvelle saison de Line Dance.

Le Forum des Associations.

Forum des
Associations
Dimanche 4 Sept
Avenue du Stade
La Peyrade

La 23ème « Journée des Associations » se déroulera Dimanche 4

Septembre 2022 - autour de la salle de Sport roger - Arnaud Avenue
J.Mermoz à La Peyrade - (Gymnase, tout en bas de la même avenue que la
Maison pour Tous Désiré Archimbeau où nous dansons le jeudi) - à partir de 10H.
2 Démonstrations sont prévues : une le matin, une l’après-midi.
Nous comptons vivement sur votre visite comme chaque année où
nous vous donnerons tous les renseignements concernant notre
nouvelle année.

L’adhésion et la cotisation.
La che d’inscription seront à votre disposition à la Journée des Association
ainsi que durant les cours. Les modalités de règlement de votre cotisation ne
changent pas seuls le montant a légèrement augmenté et les réductions sont
simpli ées pour une facilité de comptabilité.

La Reprise des cours.
Nous Nous retrouverons :
*Jeudi 8 septembre 2022, Salle Rose Désirée Archimbeau : 18H Débutant 19H Novice - 20H Nouveautés.
*Vendredi 9 septembre 22, salle de danse Vincent Giner : 18H Inter-Avancé.
Pour les révisions du mercredi nous attendons la réponse des services de la
Mairie. Un e-mail de con rmation vous sera envoyé la semaine de la reprise.
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Reprise des
Cours.
Jeudi 8 sept.
Salle Rose

Désiré Archimbeau

Les Soirées mensuelles Salle de l’Aire.
Cette année nous pourrons festoyer tous les mois même en MARS.
Le tableau sera disponible sur le site. Retenez bien la première date des
« Portes Ouvertes » vendredi 16 septembre à partir de 19H - salle de l’Aire
à Frontignan.

Soirée
Portes Ouvertes.
Vendredi 16 Sept
Salle Aire -19H

Les Ateliers Techniques.

Les ateliers
techniques.

Les ateliers techniques se dérouleront dans la Salle Rose des la Maison pour
Tous « Désiré Archimbeau » à La Peyrade : Les samedis 15 octobre, 19
novembre et 10 décembre de 9H à 13H.

Les dates du 1er
Trimestre.

L’ AG.
Notre Assemblée Générale se tiendra Vendredi 9 Septembre à la Salle
Polyvalente de la Maison des Séniors Vincent Giner à Frontignan à 18H. Elle
fera l’objet des Bilans de l’année 2021-22 et de l’organisation ainsi que des
projets pour l’année 2022-2023.

L’ A.G. Vendredi 9
sept - 18h - Salle
Polyvalente Vincent
Giner

Le mot d’ Angie.
Nadou, Julien et moi espérons que vous avez passé un bel été et sommes
impatients de vous retrouver et de danser à nouveau avec vous.
Nous comptons sur votre présence et participation à la Journée des
Associations et espérons que grâce à nos belles démos un grand nombre de
nouveaux seront séduis et se joindront à nous pour la rentrée.
A très vite !!!
Bien à vous

La Présidente.
Mme jahannault
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