Dec – Jan – Fev –2016/2017

Votre conseil d’administration,
Lise, Jacques, Francine, Isabelle, Jeannette, Gilles !!!

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

sociale ligne

28 Janvier 2017
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

25 Février 2017
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

Avis à tous !!!
*****************************************************************************

Chorégraphe …. à vos créations !!!
***Vous avez jusqu’au 1er Avril 2017 pour faire parvenir vos danses à Lise St-Onge ***
* Comme vous savez, il ne peut y avoir qu’une seule danse par pièce musicale, évitez d’être
déçu(e) par le refus de votre choix musical. Réservez votre musique le plus tôt possible auprès de
Jacques St-Onge, tel. : 819-829-0248. Courriel : jaclisto@bell.net
* Pour les danses country réservez à Jeannette Martin. Tel. 450-941-3234, jmdanse@videotron.ca
* SVP, faites parvenir votre danse le plus tôt possible pour faciliter la tâche des organisateurs. Si
vous ne l’avez jamais fait, vous serez surpris de constater la satisfaction que cela procure.

*****************************************************************************

À noter
**************

L’éclair sera publié à tous les trois mois…… prochain 15 Mars 2017 pour Mars - Avril - Mai 2017
Si vous avez des événements spéciaux, la date de vos prochaines soirées, s’il vous plaît, nous les
faire parvenir au plus tard le 1 MARS 2017.

Vous trouverez le formulaire pour afficher vos événements dans la section formulaire du site internet d’ActiDanse. www.acti-danse.com
Hé! Chers (es) confrères et consœurs de l’extérieur de Montréal on ne vous oublie pas … que se passe-t-il
dans votre région ??? Faites nous le savoir afin de nous permettre de publier vos activités dans notre journal.
!!!

À : JACQUES ST-ONGE

Par courriel au : JACLISTO@BELL.NET
Visitez le site web : www.acti-danse.com

