Sept – Oct - Nov –2016

…………………………………………………………………………………………………….

I-M-P-O-R-T-A-N-T
Vos élèves pourront se présenter aux compétitions du
MONDIAL DANSE .
Un événement unique, une première au Québec !!!
Compétition de danse de ligne !!!
Voir l’annonce ci-jointe.

Si vous avez des questions, téléphonez au bureau des
communications. 819-829-0248
Formation Acti-Danse
Formation préparatoire en vue de se présenter à l’examen professionnel de niveau 1
d’Acti-Danse.
Une formation de 2 heures (10h30 à 12h30) est offerte le 26 novembre 2016 juste avant le
prochain stage.
Pour plus de renseignements, vous adresser au Bureau des communications, au 819-8290248.

PROCHAIN STAGE : journée porte ouverte !!!

N’oubliez pas: Le 26 Novembre, c’est la journée porte ouverte chez Acti-Danse !
Le stage no. 63 dès 13h00.
Vous avez jusqu'à 18 Novembre pour faire parvenir vos inscriptions !
Soyez au rendez-vous, au studio de Mme Céline Martel, à Ste Julie.
Venez avec vos invités …. 15.00$ chaque invité !
Bienvenue à tous !!!
Pour plus de renseignements, vous adresser au Bureau des communications,
au 819-829-0248.

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 diffusé en directe 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.

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

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

24 Septembre 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

22 Octobre 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

26 Novembre 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

