
Le!re d'information n°11

On enchaine les évènements à l'école de danse dans cette lettre d'information n°11, au programme, 
stages,  soirées  et  présentation  de  l'association  parallèle  à  l'école,  ''L'ATELIER  DANSE 
COMPANY''

Avant de commencer nous vous rappelons qu'il y aura cours  ce vendredi 11 novembre.

1- Les stages:

         - dimanche 20 novembre 2011

Après le succès remporté par notre stage de Bachata du 15 octobre et après vos demandes 
nombreuses de réitérer la chose, nous organisons donc de nouveau ce dernier ainsi que le niveau 
suivant le dimanche 20 novembre de la façon suivante:

De 10h à 12h: Niveau 1 (débutants ) avec toutes les figures de base , avec Seb et Sandra

De 13h à 15h: Niveau 2 (suite du niveau 1) avec des figures dans la continuité du stage du matin, 
avec Seb et Sandra (et oui toujours les mêmes!!)

tarifs: 12€/2h par personne – inscription en couple

Inscription à l'avance de préférence car le stage est limité en nombre de danseurs, la participation 
niveau 2 pouvant être décidée à la suite du niveau 1.

– samedi 17 décembre 2011  

Avant notre soirée jazz avec le groupe Anthracite nous organisons une journée de stages multi-
disciplines:

09h30-11h00: Zumba Ados/Adultes (avec Sandra)
                       Mickaël Jackson enfants de 8 à 11 ans (avec Seb)

10€ pour 1h30/personne



11h00-13h00: Claquettes pour tous (avec Seb)
                        Danse Orientale pour toutes dès 10ans (avec Sandra)

12€ pour 2h/personne

14h00-16h00: Quick-step/fox trot (avec Seb et Sandra)

12€ pour 2h/personne – inscription en couple

16H00-18h00: Rock variations et jeux de jambes niveau 2 et + (avec Seb et Sandra)

12€ pour 2h/personne – inscription en couple

Les stages sont ouverts à tout le monde même les personnes extérieures à l'école de danse et une 
inscription au préalable est préférable car si trop de monde nous devrons limiter le nombre de 
stagiaires.

2- Les soirées.

– Soirées mensuelles de l'école de danse:  

Comme d'habitude, le deuxième vendredi de chaque mois auront lieu les soirées mensuelles de 
l'Atelier Danse.

Les prochaines seront donc ce vendredi 11 novembre (malgré le jour férié) ainsi que le vendredi 
09 décembre 2011 à partir de 21h30.

Ces soirées destinées aux danses à 2 sont ouvertes à tout le monde même les danseurs extérieurs à 
l'école.

Entrée gratuite pour les licenciés FFD de l'école , sinon 5€.

-  Soirée de l'association L'Atelier Danse Company de Mâcon:

L'association parallèle à l'école de danse organise sa première soirée de la saison le  samedi 26 
novembre à partir de 20H.

L'association présentée un peu plus bas vous proposera 2 salles avec deux ambiances. La grande 
salle destinée à toutes les danses à deux et la petite  avec une ambiance année 80/90, Disco etc...

Une petite restauration sur place est organisée donc ne mangez pas avant!  Des petites assiettes 
variées pour 2€ vous seront proposées (crudité, charcuterie, fromage, dessert etc...).

tarif: 5€ pour tous!



      - Soirée Jazz avec Orchestre:

Après  le  succès  rencontré  la  saison  dernière  nous  réorganisons  notre  soirée jazz avec le  super 
groupe ANTHRACITE jazz Band qui viendra avec 6 musiciens pour nous jouer son répertoire 
New-Orleans le samedi 17 décembre à partir de 21h.

Que vous soyez danseurs ou non cette soirée vous plaira alors n'hésitez pas à inviter des amis!

Attention: Le nombre d'entrées sera limité il est donc très important de retenir vos billets à l'avance 
à l'école de danse (billets d'ors et déjà à la vente).

Entrée: 10€ pour tous

3- L'ATELIER DANSE COMPANY DE MACON

Une association a été créé  en parallèle  de l'école de danse. Il est important de bien distinguer ces 
deux entités qui n'ont pas les mêmes buts et objectifs.

Ci-joint avec cette lettre, une présentation des buts et objectifs de cette association dont les 
premières actions de cette saison seront la soirée du 26 novembre et sans doute la participation au 
téléthon 2011.

Nous avons donc besoin de votre aide pour mener à bien toutes les actions prévues.

Pour vous tenir informés:

-site: www.atelier-danse-macon.com
-mail: contact@atelier-danse-macon.com
-Facebook: atelier danse (si vous avez un compte FB, n'hésitez pas!)
-téléphone: 03 85 31 80 13.

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

