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

25 Septembre 2015
Souper et soirée danse sociale et de ligne au centre communautaire de L’ïle Perrot
150 boulevard Perrot, J7V 3G1
Souper et soirée 22,00$ par personne …… soirée seulement 5,00$ par personne
Service de bar sur place ….. Heure : souper 18h00 …… soirée 19h30
Réservez vos places pour le souper !!!

Réservation et info : Francine Delisle (450-437-8392) Courriel : francinedelisle22@gmail.com

26 Septembre 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

24 octobre 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

24 octobre 2015
Souper dansant, danse sociale et danse de ligne.
A la Légion Royale Canadienne
940, du Souvenir, St-Jérome

29$ par personne, choix de 2 menus pour souper.
Heure : 18 :00h

Micheline Gravel Rés. (450-438-0248)

Cell. (450-512-7545)

30 Octobre 2015
Souper et soirée danse sociale et de ligne au centre communautaire de L’ïle Perrot
150 boulevard Perrot, J7V 3G1

Souper et soirée 22,00$ par personne …… soirée seulement 5,00$ par personne
Service de bar sur place ….. Heure : souper 18h00 …… soirée 19h30
Réservez vos places pour le souper !!!

Réservation et info : Francine Delisle (450-437-8392) Courriel : francinedelisle22@gmail.com

14 NOVEMBRE 2015
Souper dansant, danse sociale et danse de ligne.
A la Légion Royale Canadienne
940, du Souvenir, St-Jérome

29$ par personne, choix de 2 menus pour souper.
Heure : 18 :00h

Micheline Gravel Rés. (450-438-0248)

Cell. (450-512-7545)

28 NOVEMBRE 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

