Nouveautés - Club de danse sociale de Beauport
Bonjour à tous les membres,
En ce début de session il nous fait plaisir de vous communiquer quelques informations d'intérêt. Notre saison 2019
s'annonce fort active avec plus de 90 couples inscrits à nos cours et pratiques, dont un nouveau groupe de débutants
DS-1 à qui nous souhaitons la bienvenue!
Représentants de groupe sur les cours
Afin de faciliter les échanges d’informations entre le Conseil d’administration du Club et les membres, une personne a
été identifiée dans chaque cours pour assumer le rôle de représentant de groupe.
Elle agira comme porte-parole afin de recueillir des commentaires ou des suggestions lors de consultation et de
transmettre diverses informations sur les activités du Club.
Merci à tous ceux et celles qui ont bien voulu accepter cette fonction

Cours spéciaux
Les cours spéciaux seront dorénavant d’une durée de 75 minutes au lieu de 60 minutes pour permettre un meilleur
apprentissage.
Les membres inscrits à un cours spécial pourront bénéficier d’une séance de pratique libre (non-supervisée par les
professeurs) à la fin de leur cours. Seuls les membres inscrits au cours concerné pourront se prévaloir de cette
opportunité en défrayant les coûts minimes pour la location du local.
Une consultation sera faite prochainement afin d’identifier les cours spéciaux pour la session Hiver 2019. Un cours de
salsa d’une durée de 4 semaines est déjà inscrit à la programmation (NB : la durée de ce cours et son horaire seront
ajustés).

Braderie du Club
Vous avez acheté des souliers de danse qui ne vous conviennent pas ou plus et qui sont neufs ou en excellente
condition…Vous êtes peinés de les voir dormir dans votre garde-robe…Dites-vous que ces souliers peuvent
probablement convenir à quelqu’un d’autre.
C’est pourquoi, votre club de danse sociale, suivant la suggestion d’un de ses membres, mettra en place une table, à la
pratique du 8 février prochain, pour y déposer vos souliers ou tout autre article de danse avec votre identification, la
pointure et le prix demandé.
Si l’expérience s’avère concluante, nous évaluerons la possibilité de la répéter à l’occasion.

Nouveau professeur
Bienvenue à Lili Paré qui s’est jointe à l’équipe de professeurs. Lili assume l’enseignement de notre nouveau groupe de
débutants DS-1.
Nous vous attendons en grand nombre à notre soirée St-Valentin du 16 février.
Votre Conseil d’administration

