
  Cher(e)s ami(e)s danseur(s) et danseuse(s),

 Nous nous étions quittés début juin et nous sommes persuadés que vous avez 
déjà des fourmis dans les jambes !!!  Rassurez-vous la nouvelle saison 2022-2023 
approche à grands pas. Le comité et notre professeur se sont d’ailleurs réunis pour  
faire le point des différents sujets abordés lors de notre dernière assemblée générale 
et principalement ceux concernant les cours.

 Compte tenu des désiderata des membres, de notre professeur et bien entendu 
avec son accord,  des changements vont être effectués principalement dans les 
jours et horaires des cours pour la prochaine saison 2022-2023.

Un nouveau cours de débutants 2 viendra s’ajouter aux autres cours.  
La saison dernière, 2 cours avaient lieu le mardi et 3 le mercredi. 
Pour cette nouvelle saison, il y en aura donc 3 le mardi soir.
Cela impliquera donc quelques modifications dans les jours et heures des cours (*) :

Le mardi soir :
19h00 à 20h00 : Débutants 1 20h00 à 21h00 : Débutants 2 21h00 à 22h00 : Moyens

Le mercredi soir :
19h00 à 20h00 : Moyens Sup. 20h00 à 21h00 : Line Dance 21h00 à 22h00 : Avancés

  La tarification n’a pas été modifiée :

	 •	 Danses	de	salon	:	115	€	par	personne	et	par	an

	 •	 Line	Dance	:	115	€	par	personne	et	par	an

	 •	 Danses	de	salon	+	Line	Danse		:	170	€	par	personne	et	par	an.

Nouveau :
	•		Possibilité	de	suivre	2	cours	de	danses	de	salon	:	170	€	par	personne	et	par	an.

 La nouvelle saison débutera par notre traditionnelle «Soirée d’informations» 
prévue dans la salle habituelle de cours, le vendredi 9 septembre 2022, à 19h30. 

 À cet effet, vous trouverez en annexe la publicité annonçant cette soirée.  
Pouvons-nous compter sur vous pour la partager un maximum via les différents 
réseaux sociaux : Facebook, WhatsApp, Messenger, par mail à tous vos parents, amis 
et connaissances ?

 Afin d’être au point pour lasoirée d’informations et pour nous remémorer les 
derniers enchaînements, un entraînement est prévu le vendredi  2 septembre 2022, 
de 19h30 à 21h30, dans notre salle habituelle de cours. 

 Nous vous y attendons nombreuses et nombreux.

 Bonne fin de vacances à toutes et tous.

(*) Un point sera fait avec le professeur le 1er novembre ; s’il s’avère que des cours ne réunissent 
pas un certain quota de membres, des changements seront effectués.

Le conseil d’administration du Spontaneous.


