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L’Isle D’Abeau, le 30 avril 2018

Flash info N°7 : Les cours du mois de mai

Les jours fériés de Mai
- (concernent les cours du lundi de Pauline et Lego, du mardi de Pauline et du jeudi de
-

Nicolas)

Les cours des mardi 1er mai et mardi 8 mai ainsi que le jeudi 10 mai (ascension) et le
lundi 21 mai (Pentecôte)ne seront pas rattrapés conformément au règlement intérieur
dont vous avez eu connaissance en début d’année.

Les mercredi d’école 4 avril et mercredi 2 mai
Les enfants avaient ou ont école les 4 avril jusqu’à 17het le 2 mai jusqu’à 16h15/ Les cours
seront rattrapés.
Le 2 mai :
Pour les cours de Pauline

-

Eveil1 Eveil2, initiation: il est prévu une répétition générale le samedi 26 mai le matin
(les horaires précis vous seront donnés aux intercours)
Les autres cours de Pauline auront bien lieu ce jour là le 2 mai aux horaires habituels

Pour les cours de Légo

-

Hip Hop initiation et Hip Hop enfant, il reste à voir avec lui comment procéder ; Les
parents auront l’information en intercours.
Le cours de Street du 2 mai sera bien assuré.

Pour rappel, Légo est absent le lundi 7 mai, les cours ont été rattrapés le 11 avril dernier
comme annoncé par mail et SMS aux cours intéressés.
Nous devons gérer au mieux ces changements. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la
moindre interrogation.

Préparation du GALA
La réunion technique avec la Mairie est programmée le 15 mai.
Vous recevrez prochainement un mail pour un appel à bénévoles afin que le gala se passe
dans les meilleures conditions.
Une réunion des bénévoles est prévue : le vendredi 18 mai à 19h15 au 1er étage du gymnase
St Hubert. Retenez bien cette date !

Détails du Gala
Un Flash info vous sera adressé après le 15 mai avec tous les détails
A Bientôt,
L’équipe 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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