ARBRE DE NOEL MERCREDI 19 DECEMBRE 2018
18H30
CORCY DANSES organise son arbre de Noël le Mercredi 19 décembre 2018 à 18h30 précise,
dans la Grande Salle Polyvalente à Saint André de Corcy.
Déroulement des cours du mercredi : voir planning joint. Nous attendons tous
les danseurs pour 18h dernier délai.
Nous n’attendrons pas les retardataires …
A cette occasion, les danseurs pourront montrer à leur famille le travail
effectué depuis septembre et ainsi avoir un avant-goût du Gala 2019.
Attention : le plan vigipirate en vigueur nous oblige à limiter le
nombre de places à 500 pour des raisons de sécurité, aussi,
la place sera payante (5 € pour les +12 ans et 2 € pour les 4/12 ans)
et le nombre de place limité à 4 par adhérent, gratuit pour les moins de 4 ans
(mais sans place assise).
Les sacs seront vérifiés à l’entrée.
LES PLACES SERONT MISES EN VENTE A PARTIR DU 5 DECEMBRE 2018
Chaque groupe effectuera une prestation. Le final sera disponible d’ici quelques jours sur notre page Facebook :
Corcy Danses et notre site www.corcydanses.fr
Nous comptons sur votre présence et nous vous invitons à accueillir le Père Noël et ses surprises.
Puis nous continuerons autour d’un buffet participatif et amical
A cette occasion, vous rencontrerez les membres bénévoles du conseil d’administration et les professeurs.
Afin de connaître le nombre de personnes présentes à cette rencontre, merci de nous retourner le coupon-réponse
ci-dessous, lors des prochains cours (dernier délai le 07/12/2018), OU par mail corcydanses01@gmail.com.

COSTUMES : à venir

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE Retour avant le 07/12/2018

NOM et Prénom du ou des danseurs…………………………………………………………………………….
Participera à l’arbre de Noël du 19/12/2018 : ………… personnes (y compris l’adhérent)
(cours des lundi, mardi, jeudi : boissons – cours mercredi, vendredi : salés)
Ne pourra pas participer à l’arbre de Noël (ce serait dommage !)
Nous comptons aussi sur votre participation vers 15h heure pour la mise en place de la salle MERCI !!
BENEVOLES - Merci de vous inscrire
Décoration Noel dans la salle (15h00)
Installation chaises, tapis Grande Salle
(17h45)
Installation tables Petite Salle (17h30)
Aide aux plus Petits (à partir 18h)
Confection Paquets Bonbons (15h)
Tenue du bar (à partir 20h)
Distribution des cadeaux (pendant le gala)
Rangement salles (au + tard 20h30)

