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2018 - 2019
L’Isle D’Abeau, le 03/11/2018

Flash info n°1 // Novembre 2018
Chers adhérents, chères familles, bonjour !

L’équipe de l’association est heureuse de vous envoyer le 1er flash-info de la saison 2018/2019, pour
vous présenter les actualités à venir dans les prochaines semaines :

LES CALENDRIERS 2019
Fort du succès que vous leur réservez chaque année, nous renouvelons la vente de calendriers.
Ceux-ci seront accompagnés d’une photo de groupe.
Nous réaliserons comme l’an dernier des photos individuelles.
Afin d’améliorer la qualité des photos, l’association s’est dotée cette année de 2 flash de studio.
Les séances se dérouleront comme suit aux horaires de cours habituels :
Ø Lundi 5 novembre
Cours de Blocky Baby Hip Hop
Ø Mercredi 7 novembre
Tous les cours de Pauline du mercredi
Ø Lundi 12 novembre
Les cours de Pauline du lundi
Ø Mardi 13 novembre
Les cours de Pauline du mardi
Ø Mercredi 14 novembre
Les cours du mercredi de Blocky
Ø Jeudi 15 novembre
Les cours de Nicolas
Ø Vendredi 16 novembre
cours de Pauline du vendredi
Ø Samedi 17 novembre
Les cours du samedi de Pauline
Nous invitons les danseurs à venir en tenue : justaucorps et chignon pour les classiques (petite touche
de maquillage pour les plus coquettes...), tenue au choix pour les contemporains, jazz et hip-hop.
Pour les frères et sœurs : vous êtes invité à les amener ensemble dans 1 de leur cours
Les calendriers et photos seront distribués aux danseurs mi-décembre, une belle idée de cadeaux de
Noël pour les familles...
Comme la saison dernière, 10% de la recette des calendriers sera reversée au TELETHON. Le reste de
cette recette sera attribuée aux costumes du GALA.
•
•
•
•

1 calendrier et sa photo de groupe : 5 €
1 lot de photos : 4 photos individuelles (Format 10x15) + fichiers JPEG et 1 photo de groupe
(10x15). Le lot à 5 €. (8€ sans le calendrier):
La Photo de groupe supplémentaire (format 15x21) : 1,5€ la photo
La commande des calendriers : une liste de réservation sera mise à votre disposition à l’entrée
de la salle de danse.
Se rapprocher des professeurs ou de la personne du bureau présente. Prévoir chèque ou
espèces (faire l’appoint), et clé USB avec votre nom dessus si vous prenez le LOT.

INFOS DIVERSES
v Les groupes Chorée Adultes et Jazz/Contemporain Avancés se produiront lors de la cérémonie
de commémoration du 11 novembre. Venez les applaudir le dimanche à 11h, à la salle de l’Isle
(manifestation gratuite qui rassemblera l’ensemble des associations de danse de la commune,
sur le thème de la grande guerre et de l’après-guerre).
v Vos prochains flash-infos :
o Spécial « Téléthon 2018 » (envoyé autour du 15/11)
o Spécial « Noël » (envoyé autour du 30/11)
Pour tout renseignement, contactez le 06 83 30 39 24 ou www.alisleondanse.com

A Bientôt,
L’équipe A L’Isle On Danse saison 2018-2019 : Françoise, Christelle, Fanny, Jacques
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