Juin – Juillet – Aout –2016

NOUVEAU…..NOUVEAU…..NOUVEAU…..NOUVEAU…….
A la demande de Mondial Danse, Acti-Danse a accepté de sanctionner ‘le
volet danse en ligne’ du Festival ‘Alors on Danse’ Vaudreuil-Dorion.
Cette compétition sera filmée afin de la présenter aux représentants de tous
les pays du monde présents au Dance Teachers Congress du WDC,
Angleterre.
Le but étant de montrer ce qui a pu être réalisé avec les amateurs de danse en
ligne au Québec.
Les danses en compétition seront les mêmes qu’au Festidanse 2016 qui eut
lieu le 30 avril dernier.
S’ajoute le continental , ouvert à tous sans exception, qui permet le style libre
aussitôt que les deux premières mesures de 8 temps sont terminées. Comme
pour les autres danses en style libre la structure de la danse ne doit pas être
changée, i.e. qu’après chaque compte de 16 temps, tous se retrouvent sur le
même mur pour continuer chacun son enchaînement.
La finale du Championnat Continental Style Libre se tiendra samedi en
soirée et sera sur le WEB.
Les personnes détenant des billets d’entrée pourront assister à toutes les
autres activités du samedi.
Parlez-en, ce sera un événement unique.

Formulaire d'inscription pour Danse en Ligne – Line Dance
Registration Form
Samedi le 15 octobre 2016

Festival 'Alors on Danse' Vaudreuil-Dorion

Catégories d'inscription (Registration categories)
Âge

Dear Futur
Husband

Niveau / Level

Partenaire /
Partner

Algo
-16

R&R

1/2/3

R&R

1/2/3

Championnat
Homme ou
Femme

Championnat
3 danses
Moniteur
Back it Up

Como Yo Te
Quiro

51-64
65+

R&R

1/2/3

R&R

1/2/3

R&R

Loving Tonight

Femme / Lady

Niveau 2

Jive

31-50

Moniteur / Élite

Samba

Loving Tonight

16-30

Championnat
Continental
Free
Style Championship

Back it Up

Samba

Rumb
a

Championnat 3 danses Élite

Jive

I don't wanna go to bed

Chacha

Homme / Man

I don't wanna go to bed

16 +

Chacha

Deb / Int

La finale du Championnat Continental Free Style se tiendra en soirée samedi et sera télévisée

Aucun frais d'inscription pour les compétitions de danse en ligne
Frais pour le dossard / Competitor's number: $10.00

Date limite d'inscription: 1 octobre 2016

No registration fee for Line Dancing competitions
Incluant le programme / Program included

Dead line for registration : October 1st, 2016

Nom Homme (leader) Man's name :
Nom Femme (partner) Lady's name :
Nom Professeur / Coach name :
Adresse /Adress :
Ville / City :
Code Postal Code :

Tel:

Poster votre inscription à l'attention de:
Send by mail to the attention of:
Productions Mondial Danse inc.
484 Cité des Jeunes
St-Lazare, Québec,. J7T 2A7

Courriel

Où Or

e-mail :

Envoyer par courriel en cliquant sur le lien suivant:
Email us by clicking the following link:
alain.millette15@videotron.ca
http://www.productionsmondialdanse.com/

Règles:
1) Tous les angles de tour sont acceptés pour les championnats, la danse partenaire et la danse Élite à
condition de ne pas changer la structure de la danse
2) Un compétiteur de niveau Elite ne peut se présenter dans une autre catégorie
3) Un compétiteur qui n'est pas de niveau Elite peut se présenter dans sa catégorie, le championnat et à
la compétition Élite s'il le désire
4) Un moniteur peut s'inscrire seulement dans la catégorie moniteur et Élite
5) Continental Free Style : les 2 premières mesures de 8 temps de la danse originale doivent être complétées

Nicole Perras

Soirées dansantes
***ATTENTION : sujet à changement ***
Veuillez prendre note qu’il est toujours préférable de communiquer avec le
responsable de la soirée afin de s’assurer qu’il y a encore des billets à vendre à
l’entrée et que la soirée a toujours lieu à l’endroit et à la date indiqués.

Country partenaire

country de ligne

sociale partenaire

25 Juin 2016
Soirée de danse sociale et danse de ligne au centre des ainés.
1390 ave. Bourgogne, Chambly ……. 10,00$ par personne avec goûter en soirée.
Heure : 19h30
Info : Lucie Lapointe (450-447-7396) ou Micheline Allard (450-447-7758)
Courriel : llapointe32@videotron.ca

sociale ligne

23 Juillet 2016
Souper et soirée de danse sociale et danse de ligne au centre des ainés.
1390 ave. Bourgogne, Chambly
Souper et soirée (membre 17,00$ non membre 20,00$)
Soirée seulement : 8,00$ par personne avec café biscuits en fin de soirée.
Heure du souper : 18h00

Heure de la soirée : 20h00

Info : Lucie Lapointe (450-447-7396) ou Micheline Allard (450-447-7758) Courriel : llapointe32@videotron.ca

27 Aout 2016
Soirée de danse sociale et danse de ligne au centre des ainés.
1390 ave. Bourgogne, Chambly ……. 10,00$ par personne avec goûter en soirée.
Heure : 19h30
Info : Lucie Lapointe (450-447-7396) ou Micheline Allard (450-447-7758)
Courriel : llapointe32@videotron.ca

