Bonjour à tous ,
Avec tous les changements survenus dans les dernières semaines,
voici une mise à jour de tous les événements à venir.

Cours spéciaux :
Valse viennoise 2 : Les cours débutent lundi le 12 mars à la salle du Petit village de
20 h 45 à 21h 45 et se poursuivront à la Pléiade les 19 et 26 mars et 2 avril de 20 h45
à 21 h45.
Perfectionnement Or Mixte : Les cours se donneront à la Pléiade de 19h00 à 20 h 00 Les
17 et 24 avril en plus des 1 et 8 mai.
Valse Viennoise 1 : Les cours se donneront à la salle du Petit village. Les mercredis
18 avril (20 h 45 à 21 h 45) et pour les cours du 25 avril -2 mai et 9 mai notez que les
cours seront de 19 h 00 à 20 h 00 à la même salle.
Le prix pour ces cours est de 80$ par couple pour les 4 semaines.
Prestation Gala :
Ceux qui ont donné leur nom pour la prestation, les pratiques auront lieu en deux
temps. Premièrement le 9 avril à la salle du Petit village de 19 h 00 à
20 h 30 pour
les DS-4 et DS-6. Les autres pratiques auront lieu à la Pléiade de 19 h 00 à 20 h 30. Le
16 avril pour les ARG-4, ARG-11, ARG-14. Les 2 autres semaines soit les 23 et 30 avril
pour tout le monde en même temps.
Ces formations et pratiques d’une durée de 1 h 30 par semaine sont sans frais.

Gala Printanier :
Le Gala printanier se tiendra finalement le 5 mai prochain au Centre Mg r Marcoux
1885 ch de la Canardière Québec . Les places seront bientôt en vente et vous pourrez
voir le plan de la salle sur le site du club. Vous remarquerez que ce sont des tables de 6
personnes et non de 8 comme habituellement . Nous sommes limités à 144 places ,
alors ne perdez pas de temps pour réserver votre place.

Saison 2018 /2019
Les soirées seront au Sous-Sol de l'église St-Ignace de Loyola (Giffard) mais la soirée de
la St-Sysvestre ( 31 décembre) sera au Centre Mgr Marcoux tout comme le gala
printanier . Dès les travaux complétés nous reviendrons au Pivot comme avant.
Réjean Dussault Président

