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L’Isle D’Abeau, le 23/01/18

Flash info n°5 / JANVIER 2018
Chers adhérents, chères familles, bonjour !
Quelques informations en ce début d’année :

PORTES OUVERTES
Les portes ouvertes auront lieu la semaine du 5 au 10 février pour tous les cours, des plus petits
aux plus grands. Les parents pourront assister aux cours de leurs enfants et voir ainsi leurs progrès.
Pour les cours éveil 1, éveil 2, initiation et débutant de Martin et Pauline, un petit goûter vous
sera proposé à la fin des cours pour un moment de convivialité.
Merci de vous rapprocher cette semaine du professeur de votre enfant pour confirmer votre
venue et le nombre de personnes afin d’organiser au mieux ce moment.

GALA 2018
Le GALA de fin de saison aura lieu le dimanche 17 Juin 2018 après midi à la salle de l’Isle.
L’horaire exact vous sera communiqué dès que possible.
La REPETITION GENERALE aura lieu le mercredi 13 juin au gymnase st Hubert de 14h à 18h. Les
horaires concernant le cours de votre enfant vous seront précisés lors d’un flash info Spécial
Gala. Des répétitions auront également lieu le jour du gala afin que les enfants puissent prendre
leurs marques sur scène.
L’APPEL AUX BENEVOLES est lancé ! N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone,
nous avons besoin :
o
D’un parrain par cours qui en aura la responsabilité
o
D’encadrants lors des répétitions le mercredi et le dimanche
o
De couturières
o
Confection des décors éventuels
o
Coiffures/ maquillage
o
Buvette
o
Billetterie
o
Etc…
Une réunion sera prévue pour tous les bénévoles courant Mars afin de déterminer le rôle de
chacun.

INFOS DIVERSES
Le gymnase st Hubert sera indisponible (Sécurité routière) du mardi 03 avril au vendredi 05 avril,
nous sommes en train de chercher une solution avec la mairie pour pouvoir rattraper tous les
cours. Nous vous en tiendrons informés.
Par ailleurs, la vente des calendriers nous a permis de reverser 120€ au Téléthon. Merci à vous
tous pour votre mobilisation.
Pour tout renseignement, contactez le 06.83.30.39.24.
A bientôt !
L’équipe d’A l’Isle On Danse

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