AVR – MAI – JUIN –2017

FESTIFESTI-DANSE XVII
C’est avec plaisir que le conseil d’administration d’Actid’Acti-Danse vous présente

FestiFesti-Danse XVII
Le 6 mai 2017
La compétition débutera à 13h00 et les portes ouvriront à 11h30
(Sujet à changement selon le nombre d’inscriptions)
La soirée de danse se tiendra de 19h30 à (23h00)

À la salle StSt-Gilles
226, des Alouettes, Laval

Prix des billets en pré-vente : adultes 20$, juniors 15$
À la porte : Adultes 25$, Juniors 15$
Pour le souper, du poulet, le choix du chef sera servi sur place. Prix 10$
Pour le dîner, des sandwiches et crudités seront disponibles.
Les résultats du palmarès des 10 danses les plus populaires seront dévoilés à cette
occasion. Vous avez jusqu’au 28 avril pour faire parvenir votre choix.
Seules les finales auront lieu en soirée.

INFORMATION: Jacques St-Onge,
920, Lionel Racine Sherbrooke, Qc, J1J 4L6
(Tel.: 819-829-0248)
jaclisto@bell.net

ATTENTION
VOTRE ÉCOLE DÉSIRE PARTICIPER EN SOIRÉE
EN PRÉSENTANT UN SPECTACLE AVEC VOS ÉLÈVES
Renseignez-vous auprès du bureau des communications d’Acti-Danse.

Devenez commanditaire du Festidanse 2017
Achetez une annonce dans le programme du
Festidanse.
Ou invitez une entreprise à acheter un espace dans le
programme du Festidanse 2017
Pour plus d’information, s’adresser à :
Jacques St-Onge
Bureau des communications
920 Lionel Racine,
Sherbrooke, Québec J1J 4L6
819-829-0248
jaclisto@bell.net

Festidanse 2017
Le Conseil d’Administration d’Acti-Danse désire vous présenter
son 17e Festidanse, à la salle
St-Gilles, à Laval, le 6 mai 2017.

Les danses en compétition seront :
DANSES EN COMPÉTITION le 6 mai 2017
NIVE

CATÉGORIE

65 ans et +
51/65 ans
31/50 ans
16/30 ans

Partenaire

Championnat
Homme ou
Femme

***Élite
Moniteur/trice

AU

1+

1+

1+

1+

1+

MUSIQUE

DANSE

Hula Hoop

Dance

Hula Hoop

Dance

Hula Hoop

Dance

Hula Hoop

Dance

La calle
(pas de changement de
partenaire dans la 5e partie)

Merengue

STAGE

26/11/2016 - # 63

26/11/2016 - # 63

26/11/2016 - # 63

26/11/2016 - # 63

20/11/2010 - # 45

East Coast
1+

Good Times

14/08/2016 - # 62

Swing

1+

La nouvelle dame en bleu

1+

Catch and Release

2+

Countrified Soul

Tango
Samba

14/08/2016 - #62
26/11/2016 - # 63

Polka

26/11/2016 - # 63

JOURNÉE PROVINCIALE DE DANSE EN LIGNE 2017
Samedi le 17 juin 2017
Organisé par l’école de danse Delshaso
Chers membres,
Ce message s’adresse aux associations et aux professeurs de danse en ligne. Moi, Sonia Livernoche,
professeure et membre des associations ; Apdel, Uni-Danse, Prodel, Delq et Acti-danse, je suis présentement à
organiser un 10 heures de danse en ligne qui se tiendra à Trois-Rivières samedi 17 juin 2017. Le but de cet
évènement est de se rassembler, fraterniser, s’amuser, festoyer entre les danseurs et danseuses en danse en
ligne et ce, à travers le Québec (d’ailleurs suite à vos commentaires constructifs nous avons pu améliorer cet
évènement)
Aux programmes :

- Prix de présence aux participants
- Démonstration et spectacle de chacune des associations qui le désire
- Kiosque d’accessoires et souliers pour danseurs et danseuses (Supadance)
Pour cette occasion nous aimerions avoir la participation d’un membre par association :

- Animer un bloc de 1 :15 heure environ incluant spectacle et animation
- Liste des danses et spécifier si la musique est modifiée (avec un *)
En tant que professeur ce que vous pourriez faire :

- Nous fournir la liste des danses que vos élèves connaissent et spécifier si la musique est
modifiée (avec un *) date limite 10 Avril et nous vous retournerons la liste finale des
danses sélectionnées début mai
- Vendre et remettre les billets d’entrées à vos élèves qui sont intéressés à venir à cette
journée.
- Chaque professeurs(es) qui aura vendu 10 billets et + aura leur billet gratuit.

Horaire :

-

Ouverture des portes à 10h00 (un traiteur sera sur place pour petite sandwich, salade etc)
De midi à 17:00 : danse en ligne, tirages, spectacle
De 17:00 à 18:30 : souper (Poulet choix du chef) danse country, danse sociale
18:30 à 22 :00 : tirages, spectacle et naturellement encore de la danse

Le cout est de 25.00$ par personne en pré-vente et à la porte 30.00$(si place disponible)
Souper 10.00$ poulet choix du chef
(aucune boisson alcoolisée ne sera permise, car il aura un service de bar))
Nous : Fournirons la liste de toutes les danses du programme de la journée ainsi que de la publicité
Si cet évènement vous intéresse, une réponse vers mi-mars 2017 serait appréciée.
Les billets seront en vente à partir du 8 avril
Pour communiquer avec moi vous pouvez me rejoindre par courriel à l’adresse suivante :
stevelessard12@cgocable.ca ou par téléphone 819-376-0657 ou 819-668-5546 et demander Sonia

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
Country partenaire

country de ligne

sociale partenaire

sociale ligne

8 Avril 2017
Soirée de danse sociale, latine et danse de ligne salle de la FADOQ de Marieville.
400 Dr Poulin, Marieville
10,00$ par personne gouter en fin de soirée.
Heure : 19h30 a 23h00
Info : Lucie Lapointe (450-447-7396) Courriel : llapointe32@videotron.ca

22 Avril 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

13 mai 2017
Soirée de danse sociale, latine et danse de ligne salle de la FADOQ de Marieville.
400 Dr Poulin, Marieville
10,00$ par personne gouter en fin de soirée.
Heure : 19h30 a 23h00
Info : Lucie Lapointe (450-447-7396) Courriel : llapointe32@videotron.ca

27 Mai 2017
Soirée de danse sociale, latine 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 AOUT 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
* 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 JUILLET 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 JUILLET 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

