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GALA 40E ANNIVERSAIRE
Venez fêter

avec nous!!!Venez fêter

avec nous!!!

DANSE SOCIALE
Tables numérotées de 8 personnes, ouverture 19h30

Rappel,

$20 par personne.
Préparez vos tables avec vos amis ! Ouvert à tous.

Gâteau et café inclus en fin de soirée

pas de

avec démonstrations
Billet:

d’avance
il n’y a service de bar sur place Apportez vos grignotines et boisson, pas d’alcool

Attention!!! Aucun billet vendu à la porte, billets vendus d’avance: en vente
du 30 octobre au 16 novembre durant vos cours de danse, ou nous contacter

Paiement comptant seulement

SOIRÉE de danse sociale
Samedi le 29 octobre 2022 à 19h30
Centre communautaire Jean-Labelle,
salle Paul-Émile-Raymond
367, rue Godard. St-Eustache
(voir itinéraire sur le site)

Prix: $ par pers ,15 onne billets à l’entrée
Ouvert à tous!

Donnez votre nom

si vous venez...

Veuillez prendre note que dorénavant, il n'y a plus de service de bar dans nos soirées
Les participants sont invités à apporter breuvages ainsi que grignotines préférés.
Aussi, la consommation d'alcool ne sera pas permise n'ayant pas de permis en ce sens.

Détails des démonstraitions:
Session 4:
Session début bronze (6-8) triple swing,

triple swing, couleur noir/blanc
couleur noir/blanc

Session mi et fin bronze, Samba, couleur rouge/noir
Session mi-argent. Rumba costumes galas...
Session fin argent, cha-cha, couleur bleu/noir
Session or, à définir

Même si ce n'est pas le thème, les costumes d’halloween seront les bienvenus

Externat Sacré-Coeur, Rosemère,535 Rue Lefrançois, Rosemère, QC J7A 4R5



PRÉ-INSCRIPTION POUR JANVIER 2023

Durant les deux derniers cours de la saison automne 2022, vous pourrez réserver pour votre inscription à la
session hiver-printemps 2023. Nous vous enverrons un rappel en janvier par courriel; paiement dû au 1er cours.

.

HORAIRE SAISON HIVER-PRINTEMPS 2023

Tous les groupes évoluent en conservant leurs mêmes horaires

LES COURS BACHATA/ ROCK’N ROLL DU DIMANCHE

automne 2022
16 octobre Centre multi-sport:
---16h Rock'n roll niveau 1, cours 3 de 3 incluant révision
---17h Bachata niveau 2, cours 2 de 2 incluant révision

23 octobre, salle des chevaliers de Colomb
---16h Bachata niveau 1, cours 1 de 3
---17h Rock'n roll niveau 2, cours 1 de 3

06 novembre, salle des chevaliers de Colomb
---16h Bachata niveau 1, cours 2 de 3
---17h Rock'n roll niveau 2, cours 2 de 3

13 novembre, salle des chevaliers de Colomb
---16h Bachata niveau 1, cours 3 de 3, incluant révision
---17h Rock'n roll niveau 2, cours 3 de 3, incluant révision

LES PRATIQUES DU DIMANCHE, automne 2022
De 16H15 à 17h45 : $7/personne:
(Aucune réservation requise)
Dernière pratique de la saison 20 Novembre:

ch.colomb


