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SOIRÉE TROPICALE

Soirée de danse sociale avec animation, cours de reggae durant la soirée
Samedi le 21 mars 2020, 19h30
École Secondaire d’Oka
1700 Chemin Oka, Oka
Prix: $12 par personne, billets à l’entrée
Attention il n’y a plus service de bar sur place
Apportez vos grignotines et boisson, pas d’alcool
Ouvert à tous!
RAPPEL!!! RELÂCHE SCOLAIRE
Pour les session 2 et plus, les cours
arrêteront du vendredi 28 février au mercredi 11 mars
inclusivement pour la relâche scolaire (CSSMI).
Ils reprendront le vendredi 13 mars.
Pour le groupe de session 1, la relâche aura lieu
le dimanche 15 mars.

RELÂCHE À PÂQUES:
Pour tous les niveaux, les cours arrêteront du vendredi
10 avril au mercredi 15 avril inclusivement pour Pâques.
Ils reprendront le vendredi 17 avril.

VOUS PERDEZ LA MÉMOIRE???
Venez à la pratique du dimanche...
Pierre et Guylaine sont là pour vous dépanner.

29 mars

PROCHAINES DATES: 23 FÉVRIER,
Salle Chevaliers Colomb,109 St-Nicolas, St-Eustache
16H15 à 17h45, $7. par personne
aucune réservation requise
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COURS DE BACHATA, niveau 1
Avec les professeurs Pierre/Guylaine
Les dimanches
22 mars,16h à 17h,
5 avril, 16h à 17h,
19 avril, 16h à 17h, révision
Salle Chevaliers de Colomb
109 St-Nicholas, St-Eustache

Pré-requis, danse sociale, niveau 1
Les tarifs:
Les 3 semaines incluant la révision: $30/pers.
Révision seulement: $12 /personne.
Inscription d’avance, au cours, par téléphone
ou courriel.

RÉSERVEZ VOTRE DATE, GALA ANNUEL DE L’ÉCOLE,
Samedi 2 mai 2020, BAL EN BLANC

Prix:

$15/personne

tables numérotées de 8 personnes, billets en vente dès le Vendredi 3 avril
Démonstration d’élèves, danse pour le public, Ouvert à tous!

