
Le!re d'information n°12

Tout d'abord, il est encore temps de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2012 avec 
la santé et la forme nécessaire pour danser!
Au programme de cette newsletter, nous parlerons stages, soirées et gala de fin de saison.

1- Les prochains stages:

 samedi 4 février:   stage comédie musicale organisé par L'ASSOCIATION, L'Atelier 
Danse Company.

Ce stage durera toute la journée de 9h à 17h et le travail portera sur une pièce originale de Clément  
Cortinovis ''La folle équipée''.
Les parties danse et chant seront assurées par Seb et Sandra et la partie comédie et mise en scène 
par Aurélie Marpeaux, comédienne professionnelle!
Ce stage restera bon enfant et est accessible à tous!!! Des plus jeunes (ados)aux plus agés, danseurs 
ou non , chanteurs ou non, faisant partie ou non de l'école!!!
TARIF: 28€ la journée (penser à amener un sandwich ou salade pour le midi)

 samedi 25 et dimanche 26 février:   Gros week-end de stages à l'Atelier!!!

AU programme: danses de salon débutant, salsa débutant, rock débutant, bachata débutant, chacha 
niveau 2, Zumba, Mickaël Jackson ados/adultes, Hip-hop ados/adultes débutants, enfants à voir...
Programme exact avec horaires et tarifs dans quelques jours à l'école ou sur notre site internet.
Inscriptions préférables avant le stage.

2- Les soirées.

 soirée mensuelle de l'école:  

      La prochaine sera le vendredi 10 février.
Au programme , danses de couple: chacha, tango, rock, salsa, bachata, paso etc...
Début de la soirée: 21h30 après nos cours, fin quand il n'y a plus personne!!!!
entrée gratuite pour les licenciés de l'école, 5€ sinon.



         -   Soirée dansante de l'association l'Atelier Danse Company:

Cela se passera le  samedi 17 mars à l'école de danse avec toujours ses  deux salles aux deux 
ambiances , l'une pour les danses de couple et l'autre pour une ambiance disco, années 80, zouk 
etc...  N'oubliez pas,  il  y  aura de  quoi  manger  et  boire  sur  place (charcuterie,  salade,  fromage, 
desserts etc...)
Entrée: 5€ pour tous

            

 Soirée bal costumé au château d'Hurigny    

Le samedi                    Le 28 janvier à 21h, soirée animée par Michaël DOUCET. Ambiance garantie !!! Venez nombreux, 
entrée :10€, renseignements: 03 85 29 16 31 // 03 85 34 77 54

                          -   Thé dansant de la chandeleur

                                    Le dimanche 5 février 14h30/20h à la salle des fêtes de St Laurent su Saône
                                    animation: Doudou animation , entrée:7€

                                         
 -   Apéro concert , salle des fêtes de Grièges

                                     
                                     Le samedi 11 février à partir de 19h30, 2 ambiances Latino et rock, entrée: 7€

                                    3- Le gala de fin d'année

                               Ca y est nous avons la date du gala de fin d'année de l'école de danse organisé par l'Atelier Danse 
Company.

                                    La date retenue est le samedi 26 mai sur 2 séances, une l'après midi (horaire à confirmer) , l'autre le 
soir à 20h30.

                                    Le lieu retenu que la ville de Mâcon a bien voulu nous proposé est le théâtre de Mâcon , belle scène 
idéale pour notre représentation.

                                    Retenez bien cette date, de plus amples infos et vente de billets très prochainement.

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

