ANGIE & CO LINE DANCE

30 NOVEMBRE 2020

Les News de l’asso
Cours en Vidéo prolongés, Suspension encaissements - L’ A-G reportée.

Le déconfinement graduel.
Les allègements partiels du con nement ne concerne pas les activités
sportives en salle et notamment la danse.
Si tous se passe bien et que l’épidémie COVID 19 régresse dans de bonnes
proportions nous pourrons reprendre nos activités à partir du 20 janvier
selon les dernières directives gouvernementales. A suivre ….

Le
déconfinement
graduel

Salles municipales
Toujours fermées

Les Cours en Visio.
Les cours continueront d’être dispensés via Facebook sur NJ Social Line
jusqu’aux vacances de Noël et même au delà.
Bien qu’il soit dif cile tant d’enseigner que de participer, dans ce contexte
la vidéo en live nous permet malgré tout de rester en contact et de
continuer à pratiquer notre passion tous ensemble. C’est vraiment un
moment d’échange et de convivialité que nous prenons plaisir à partager.
Angie remercie tous les danseurs qui participent activement à ses cours.
Ce groupe est privé donc pour y accéder vous faites votre demande d’ami
sur la page et une con rmation vous sera envoyée.

Les Cours
Via Facebook
prolongés

Les cours seront répartis de la même façon que les cours habituels :
Mercredi 02-09-16/11
: 18H-19H Débutant / 19H-20H Novice
Jeudi 03-10-17/12
: 18H-19H Nouveautés / 19H-20H Inter
Vendredi 04-11-18/12
: 18H à 20H Inter-Avancé .
Les Inscriptions

Inscriptions et Encaissements.
Quelques adhérents n’ont pas eu l’opportunité de fournir leurs bulletins
d’inscription. Ils pourront le faire dès la reprise des cours en salle.
Une partie des chèques pour vos adhésions ont été encaissés en octobre ;
Le solde des encaissements reste suspendu jusqu’à nouvel ordre.
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Pas encore
clôturée

Encaissements
adhésion
suspendus

L’ AG. (Assemblée Générale)
La date de notre Assemblée Générale, reportée déjà 2 fois, est remise à
une date que nous dé nirons en fonction de l’évolution de l’épidémie
COVID19.

Le mot d’Angie.
Je suis ravie de vous accueillir dans mon salon 3 soirs par semaine car vous
m’aider aussi par votre présence à rendre ce con nement moins
douloureux et je tiens à vous en remercier.
La Danse est une belle thérapie à de nombreux maux mais aussi une
excellente bouffée d’oxygène pour notre moral comme pour notre corps.
Bien des fois on commence un cours fatigué et pas motivé puis on le
termine avec la BANANE et la PÊCHE, non? Cela a bien dû vous arrivé ……
Ces « Rendez-vous » sont comme des cours habituels mais via Facebook
sur NJ Social Line auxquels vous pouvez participer sans restriction de
niveau (dans la mesure de vos possibilités bien sûr) .

Pour ne pas perdre ces bonnes habitudes et garder un lien entre nous,
continuons de danser ensemble même par écran interposé car cela reste
une belle alternative pour garder le contact « Together but Appart », c’est
une chance.
Je vous souhaite de bons préparatifs de Noël malgré les contraintes de
cette situation inédite sans relâcher votre vigilance en continuant
d’appliquer les précautions sanitaires pour vous et les autres en toutes
circonstances.

Countryment Votre.
La Présidente.
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L’AG reportée à …

