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Gala annuel: le 28 avril 2018
HORAIRE DE LA SOIRÉE
19h30: Ouverture des portes, vin d’entrée
Danse pour le public
21h00: Spectacle intro disco
Session 2, cha-cha
Session 4
Sessions 6 et 8
Session fin bronze
Mi-argent
Fin-argent
Or-inter
Danse pour le public
22h45: Remises et tirages

Les couleurs des sessions pour les démonstrations
au gala:
session 2: libre
session 4: noir et blanc
session 6, 8: tons de rose et noir
session fin bronze: tons de mauve ou lilas et noir
mi- argent : accessoires des années disco
fin-argent: tons de rouge et noir
or: tons de turquoise et noir

Gala de fin d’année de l’école de danse
Denis & Diane
École secondaire d’Oka
1700 Chemin Oka, Oka
ouvert à tous
Invitez vos amis et votre famille
BILLETTERIE:
- Tarif: $17 incluant verre de vin à l’entrée
- Tables numérotées de 12 personnes.
- En vente à partir du Vendredi 6 avril
durant les cours ou nous contacter
BILLETTERIE: ATTENTION!!!
AUCUN BILLET VENDU À LA PORTE
BILLETS VENDUS D’AVANCE SEULEMENT:
Paiement comptant ou chèque à l’ordre de:
CLUB DE DANSE SPORTIVE DE ST-EUSTACHE

PRATIQUE CET ÉTÉ 10 MERCREDIS DU 20 JUIN AU 29 AOÛT,
(relâche le 25 juillet) de 19h30 à 21h.
Salle Chevaliers de Colomb 109 St-Nicolas, St-Eustache
Air Climatisé!! Un seul prix: $30/personne. Surveillez vos courriels.....

COURS EN SEPTEMBRE
PROCHAINE SESSION EN SEPTEMBRE

COURS DE STYLE

Attention!!!

Mercredis, 2 et 9 mai

Vers la fin d’août 2018, nous vous ferons parvenir

par courriel votre avis de renouvellement.
Dès la réception, nous vous demandons de
nous contacter le plus tôt possible pour
confirmer votre inscription.
Les cours recommenceront le vendredi 21 septembre.
VOUS POUVEZ TOUJOURS CONSULTER NOTRE
SITE INTERNET: www.denisdiane.com

École secondaire Lake of Two Mountains,
dans le grand gymnase en bas

19h30 à 21h: ouvert à tous les danseurs de l’école!

COÛT: $30/personne total pour les 2 semaines
ou $20 par personne payable à chaque fois
CONTENU:
- Des trucs et astuces des bons danseurs
- Des lectures de qualité sur la danse
- Du plaisir assuré tout en améliorant votre
danse
INSCRIPTION D’AVANCE.

VÉRIFICATION DE VOS COORDONNÉES
D’ADRESSE DE COURRIEL
Dans les 2 derniers cours on vous invite à vérifier
vos coordonnées afin de vous faire parvenir tous
les rappels et informations sur nos cours de danse
ainsi que nos activités

LA SESSION 2 INTENSIVE EN
MAI...

Afin d’augmenter notre productivité de
communication, auriez-vous l’amabilité de
vérifier vos coordonnées (avec votre adresse de
courriel/ téléphone) sur la feuille affichée au cours
Soyez assurés que ceux-ci
demeureront
confidentielles et serviront seulement à l’usage
exclusif de notre école.

HORAIRE:
Mardi soir (1,8,15 mai) et/ou le vendredi soir (4,11,18
mai) de 19h à 21h.
(horaire et endroit à confirmer)

DERNIÈRE PRATIQUE DE LA SAISON
VENDREDI 20 avril
École secondaire Lake of Two Mountains.

21H à 22h30: $7

JOUER AU VOLLEY-BALL
DE PLAGE CET ÉTÉ!!

La session 2 des cours se produira au mois de mai
pour rejoindre les sessions 2 déjà existantes. On
pourra ainsi profiter de 2 choix d’horaire pour la
session 3 en septembre.

Prix: $55 par personne pour 3 cours de 2 heures
Inscription: Au cours de danse ou tél: (450) 623-0265
PAS DE SESSION 2 EN SEPTEMBRE !!!
Il n’y aura pas de session 2 en septembre, si vous ne
pouvez pas prendre les cours en mai contactez-nous, il
y aura toujours moyen de faire quelque chose.
Si vous avez des amis qui veulent se joindre à notre
école et qui ont déjà pris des cours de danse,
ils y seront les bienvenus et pourront ainsi vous suivre
en session 3 en septembre 2018.

Nous formons des groupes de volley-ball à StEustache qui joueraient cet été, de jour, soir et fins de
semaine selon la disponibilité des joueurs.
Pour information: Denis (450)623-0265

Nous vous souhaitons un bel été tout chaud!

