MARS – AVRIL 2015

FESTIDANSE 2015
Le Festidanse se tiendra le 25 Avril 2015
à la salle St-Gilles, au 226 des Alouettes, Laval

Les danses choisies sont :
TOUTE CATÉGORIE:
Get on the floor 2 (dance) stage # 56
CHAMPIONNAT:
She’s sixty (smooth swing) stage #55
ELITE:
Ilary mambo (mambo) stage #57
Hafanana (dance) stage #56
Bailando (samba) stage #57
DANSE DE PARTENAIRE: Remember When (night club - country) stage #56
Cette catégorie est ouverte à tous et se danse avec le partenaire de votre choix
Homme-Femme, Femme-Homme, Homme-Homme, Femme-Femme … !!!
Dans cette catégorie vous serez jugés en tant que couple
NOUVEAU CETTE ANNÉE :
Une compétition « défi chorégraphe » ouverte à tous les membres d’Acti-Danse.
Venez présenter votre danse au Festidanse XV.
Une bourse sera attribuée aux gagnants des 3 premières places.
Visitez le site web : www.acti-danse.com pour les détails et inscription

FESTIDANSE 2015
Oyé Oyé

Devenez commanditaire du Festidanse 2015

Achetez une annonce dans le programme du
Festidanse.
Ou invitez une entreprise à acheter un espace dans le
programme du Festidanse 2015
(L’Annonceur n’est pas obligatoirement dans le monde de la danse)

Pour infos : Jacques St-Onge
819-829-0248 jaclisto@bell.net

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

14 MARS 2015
Souper dansant : danse sociale et danse de ligne, country partenaire
à Légion Royale Canadienne,

940 Du Souvenir, St-Jérome

27,00$ par personne (service de bar sur place) repas choix de 2 menus (4 services)
Heure : 18 h00
Info: Micheline Gravel (450-438-0248) Courriel : micheline-gravel@videotron.ca

sociale ligne

28 MARS 2015
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

25 AVRIL 2015
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

