
Le!re d'information n°6

Voici une nouvelle lettre d'information ''nouvelle formule'' en version doc pour que tout le monde 
puisse la lire correctement et éventuellement télécharger sur le site!

1- Naissance d'une association: L'Atelier Danse Company de Macon.

Nous avons créé une association en marge de l'école de danse pour compléter notre activité.
le document est disponible à l'école ou en téléchargement ici même dans ce mail.

2- Première soirée de l'association.

Une première soirée va être organisée par l'association (les soirées mensuelles restent évidemment 
en place pour que vous puissiez pratiquer).
Cette soirée se tiendra à l'école de danse le samedi 19 mars 2011 à partir de 20h jusqu'à ...tard, les 
deux salles de danse seront ouvertes avec comme d'habitude dans la salle Broadway(la grande ) 
toutes les danses de couples et dans notre salle Saint-Germain (la petite donc) toutes les danses 
individuelles, disco, dance, electro etc... Tout le monde pourra alors en profiter!
De plus, ce soir l'association  vous proposera des boissons et des assiettes repas diverses pour vous 
restaurer tout au long de la soirée à prix très raisonnable (petites assiettes de charcuterie, fromage, 
tapas etc...).
Tout le monde peut venir, invitez vos amis, famille sans problème.
Entrée: 5€ pour tous 

3- Boum de mardi gras pour les plus jeunes.

Nous organisons une grande boum d'Halloween pour les enfants à partir de 6 ans le vendredi 4 mars 
de 14h à 16h30. Les enfants viennent déguisés et danseront pendant 2h30 dans la grande salle de 
l'école.
Nous leur offrons les boissons et le gouter.
Cette boum est ouverte à tous les enfants même s'ils ne font pas partie de l'école de danse alors 
prévenez vos amis, la famille etc...
prix: 5€ si déguisé(même légèrement ça marche!!!), 7€ sinon

4- Prochaine soirée de L'école de danse:

Fidèle à ses habitudes, elle se tiendra le vendredi 11 mars à partir de 21h30, entrée: 5€, gratuite pour 
les licenciés de l'école.



5- Gala de fin d'année.

Notez dès à présent dans vos agenda la date du premier gala de l'Atelier Danse: le 18 juin 2011 au 
parc des expositions de Mâcon.
Nous attendons le devis du parc pour fixer le prix d'entrée du spectacle, les danseurs ne payant 
évidemment pas leur place.

6-Nouveaux cours:

N'oubliez pas non plus les deux nouveaux cours mis en place: Danses Latines individuelles le mardi 
à 20h30 pour tous et le cours de claquettes pour les enfants le vendredi à 17h30.

7- Pendant les vacances.

Et bien pendant les vacances de février nous restons ouverts pour tout le monde alors si vous n'êtes 
pas sur les pistes venez à vos cours respectifs nous seront là pour vous accueillir et danser comme 
d'habitude.

Pour vous tenir informés:

-site: www.atelier-danse-macon.com
-mail: contact@atelier-danse-macon.com
-Facebook: atelier danse
-téléphone: 0385318013

http://www.atelier-danse-macon.com/
mailto:contact@atelier-danse-macon.com

