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Flash-info n°6 / MARS-AVRIL 2018
Chers adhérents, chers élèves,
Les semaines défilent à une vitesse folle, nous sommes à la veille des vacances de printemps, au retour
de celles-ci nous entamerons la dernière ligne droite avant le gala annuel.
Quelques infos à retenir :

HIP-HOP / STREET :
Suite au départ de Martin, l’enseignement des cours de Hip-Hop et Street sera assuré par Lego jusqu’à
la fin de l’année. Nous le remercions et lui souhaitons la bienvenue dans notre association.

PRESENCES DES ELEVES
Les professeurs constatent depuis plusieurs semaines un absentéisme dans leurs cours, ce qui pénalise
énormément l’avancement du travail collectif.
Nous vous demandons de veiller à la régularité présentielle, d’autant plus que les élèves sont en phase
de préparation du spectacle. En cas d’absence pour raisons médicales, merci de prévenir le
professeur.

INFOS MERCREDIS 4 AVRIL ET 2 MAI (RATTRAPAGE EDUCATION NATIONALE)
L’Education Nationale ayant décidé de rattraper le pont de l’ascension sur des mercredis après-midi,
nous vous confirmons que les groupes EVEIL 1, EVEIL 2, INITIATION CLASSIQUE n’auront pas cours sur ces
deux dates.
Pauline rattrapera ces heures sous forme de répétitions collectives : le samedi 26 mai entre 10h et 14h
(détail horaires groupe par groupe communiqué ultérieurement)
En revanche, les cours à partir de 17h15 sont maintenus (DEBUTANTS CLASSIQUE, CONCOURS et
JAZZ/CONTEMPO AVANCES).

INFOS SEMAINE DU 3 AU 7 AVRIL
Contrairement à ce qui vous a été annoncé dans le précédent FLASH-INFO, tous les cours* pourront
bien avoir lieu la semaine du mardi 3 au samedi 7 avril (la Mairie ayant annulé la semaine « Sécurité
routière »).
*sauf Eveil 1, Eveil 2, Initiation classique (cf ci-dessus)

GALA DE DANSE 2018
Un flash-info SPECIAL GALA vous sera envoyé fin avril. Un petit rappel concernant les dates :
 GALA : dimanche 17 juin 2018 à la Salle de l’Isle à L’Isle D’Abeau.
 répétition générale : mercredi 13 juin après-midi, au gymnase St Hubet
Comme chaque année, nous sommes à la recherche de bénévoles souhaitant nous aider le jour J.
Différentes tâches sont à pourvoir ! Nous vous convions à une réunion-bénévoles et préparation gala le
vendredi 18 mai 2018 à 19h15 au Gymnase st Hubert (salle de réunion au 1er étage). Nous vous
espérons nombreux car sans l’aide de parents et amis, le gala ne pourra fonctionner correctement.
Si vous n’étiez pas disponible ce soir-là, merci de vous rapprocher des professeurs pour leur signifier
votre intérêt.
L’équipe d’A l’Isle On Danse reste à votre disposition pour tout complément d’informations.
Bien cordialement,

www.alisleondanse.com
A l'Isle on danse, 19 chemin des collines, 38080 L'Isle d'Abeau
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