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Journée de la femme 8 mars
C’est au cours de la Journée internationale de la femme de
1975 que les Nations Unies ont commencé à commémorer la
Journée internationale de la femme tous les 8 mars

La Journée internationale de la femme trouve son origine dans
les mouvements ouvriers du tournant du XXème siècle en
Amérique du Nord et dans toute l’Europe.

La Journée internationale de la femme fournit de plus en plus
l’occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d’appeler à
des changements et de célébrer les actes de courage et de
détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué
un rôle extraordinaire dans l’histoire de leurs pays et de leurs
communautés.

Célébrée chaque année le 8 Mars, le thème de la Journée
internationale de la femme 2014 est:
« L’égalité pour les femmes, c’est le progrès pour
toutes et tous » .

FESTIDANSE 2014
Bienvenue à tous
Visiteurs et compétiteurs
Le Festidanse se tiendra le 26 Avril 2014
à la salle St-Gilles, au 226 des Alouettes, Laval
Les portes ouvriront à 12h00
La compétition débutera à 13h00
La soirée dansante débutera vers 19 :30

*** service de bar sur place ***
*** achat de tous types de consommations sur le site seulement ***
Billet en pré-vente : 20,00$, à la porte 25,00$
Possibilité de souper avec nous (poulet choix du chef 10,00$)

http://www.acti-danse.com/Festi-danse.html
Pour réservation ou toute autre question supplémentaire n’hésitez pas à
communiquer avec Jacques St-Onge, il se fera un plaisir de vous répondre.
jaclisto@bell.net
tel : 819 – 829-0248

FESTIDANSE 2014
Oyé Oyé
Devenez commanditaire du Festidanse 2014
Achetez une annonce dans le programme du Festidanse.
Ou invitez une entreprise à acheter un espace dans le
programme du Festidanse 2014
(L’Annonceur n’est pas obligatoirement dans le monde de la danse)

Procurez vous le contrat de publicité sur la page du Festi
Festiti-Danse :
http://www.acti-danse.com/Festi-danse.html

Pour infos : Jacques StSt-Onge 819819-829829-0248 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.
21 MARS 2014
Soirée de danse sociale et danse de ligne à l’église Notre Dame des Champs
Heure : 19 h30 à 22h30 ( apportez vos consommations, aucun alcool permis)
187 boul. Iberville, Repentigny
Info : Danièle Massicotte (514-262-1534) Courriel : info@eddm.ca

22 MARS 2014
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

26 AVRIL 2014
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

