ANGIE & CO LINE DANCE

26 OCTOBRE 2020

Les News de l’asso
Couvre-Feu, Les Cours, L’Assemblée Générale.

Le Couvre-Feu.
La COVID 19 reprend de la vigueur et nous contraint d’appliquer de
nouvelles restrictions prises par les autorités.
Le Couvre-Feu, d’une durée de 6 semaines, instauré sur notre département
et la décision prise par la Mairie de Frontignan de fermer au public les
salles mises à disposition des associations jusqu’au 6 décembre, ont des
répercutions sur notre activité.

Les Cours.

Le Couvre-Feu

Salles municipales
fermées

La reprise des cours se fera mercredi 4 novembre via Facebook sur

NJ Social Line. Ce groupe est privé donc pour y accéder vous faites votre
demande d’ami sur la page et une confirmation vous sera envoyée.
Pas « Port du masque » obligatoire -_* .
Les cours seront répartis de la même façon que les cours habituels :
Mercredi 04-18-25/11 et 02/12 : 18H-19H Débutant / 19H-20H Novice
Jeudi 05-12-19-26/11 et 03/12: (pas de cours révision) 18H-19H
Nouveautés / 19H-20H Inter
Vendredi 06-13-20-27/11 et 4/12 : 18H à 20H Inter-Avancé .

Les Cours
Via Facebook

Les inscriptions et les encaissements.
La majorité des inscriptions sont faites et le bureau vous en remercie. Nous
souhaitions clôturer les inscriptions et vous remettre les cartes adhérents à
la reprise mais quelques danseurs ne l’ont pas encore remise. Il sera
nécessaire de le faire dès la reprise normale des cours.
Les premiers chèques ont été encaissés ; les deuxièmes chèques ne le
seront qu’en janvier selon l’évolution de la situation.

L’ AG. (Assemblée Générale)
La date de notre Assemblée Générale est également reportée à une date
ultérieure non arrêtée. Nous vous informerons de la nouvelle date quand
elle sera fixée.
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Les Inscriptions
Pas encore
clôturée

Encaissements
adhésion
suspendus
L’AG reportée

Les Ateliers Techniques.
L’ atelier technique du 17 octobre a été très riche en enseignements, les
participants ont fait de belles découvertes tant musicales que
chorégraphiques. Le prochain devrait avoir lieu le samedi 19 décembre.
Les ateliers
techniques.

Le mot d’Angie.
Nous avons bénéficié de 6 semaines de retrouvailles et nous avons eu la
joie de danser ensemble. J’ai été très heureuse de vous retrouver et de
constater que votre passion de danser vous habite toujours et que votre
habileté à enchainer les chorégraphies est toujours aussi vive.
Les contraintes de cette nouvelle situation, même si elle est stressante, ne
doivent pas nous abattre. Appliquons les mesures sanitaires avec sérieux
pour rester en forme et nous retrouver très vite toutes et tous et continuer
cette belle aventure.
Ne ratez pas notre « Rendez-vous » via Facebook sur NJ Social Line
(n’oubliez pas de faire votre demande d’ami car le groupe est privé) pour partager de belles
chorégraphies en attendant de nous retrouver sur la piste de danse !!!

Countryment Votre.
La Présidente.
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Le prochain peutêtre le 19
décembre …

