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Une bienvenue spéciale à tous nos nouveaux et anciens membres!

La première semaine de la session d'automne était remplie d'énergie et de
sourires. Nous étions heureuses de vous revoir en studio et de pouvoir vivre

une expérience commune avec vous grâce à la danse.

Clin d'oeil du cours de jazz C avec la professeure Julie Goguen-Carpenter.

HEURES D'OUVERTURE

Veuillez noter les heures d'ouvertures du bureau de DansEncorps;
 

Lundi: FERMÉ
Mardi: 9h à 16h

Mercredi: 9h à 16h
Jeudi: 9h à 16h

Vendredi: 9h à 16h
Samedi: 9h à 14h

Dimanche: FERMÉ

https://youtu.be/LxGTlKfPFAc


Rappel: la date limite pour finaliser le paiement de vos inscriptions est
le 10 octobre. Merci de faire le suivi avec nous.

SPÉCIAL DU 40e 

Des cotons ouatés (style "crewneck") du 40e sont maintenant disponibles à
l'achat au bureau de DansEncorps! Confortable et unique, vous avez le choix
entre 3 couleurs et 3 tailles;

Couleurs disponibles: 
noir, blanc ou gris

Tailles disponibles:
large enfant, médium adulte et large adulte

Le coût d'un coton ouaté est de 40,00$ taxes incluses. Les paiements par
chèque, comptant, débit et crédit (taux d'intérêt de 2,6%) sont acceptées.
Disponibles pour un temps limité seulement.



PROCÉDURE COVID-19

Tout va bien et c'est grâce à chacun de nous. Les efforts individuels font que
collectivement, nous pouvons faire des activités sociale en toute sécurité.

S'il vous plait, poursuivons ensemble notre pratique d'hygiène afin de
poursuivre nos activités et rester en santé.



Si vous oubliez votre masque, des masques jetables (à usage unique) sont
disponibles au bureau de DansEncorps.

VENTE DE BISCUITS

Faits avec des dattes de première qualité, de l'huile de noix de coco bio et du sirop
d'érable pur, les biscuits Lula sont naturels et délicieux. Produit par la compagnie

Montréaliaise Medelights, ces biscuits sont une collations saine pour toute la famille!

Disponible pour l'achat au bureau de DansEncorps (argent comptant seulement).



A special welcome to all our new and returning members!

The first week of the fall session was filled with energy and smiles. We were
happy to see you again in the studio and to be able to share a common

experience with you through dance.

Sneak peek of the jazz C class, taught by Julie Goguen-Carpenter.

https://youtu.be/LxGTlKfPFAc


OFFICE HOURS

Please note the opening hours of the DansEncorps office;
 

Monday: CLOSED
Tuesday: 9am to 4pm

Wednesday: 9am to 4pm
Thursday: 9am to 4pm

Friday: 9am to 4pm
Saturday: 9am to 2pm

Sunday: CLOSED

Reminder: the deadline to finalize the payment of your registrations is October
10th. Thank you for following up with us.

40th ANNIVERSARY SWEATERS

Our 40th anniversary crewneck sweathers are now available for purchase at
the DansEncorps office! Comfortable and unique, you can choose between 3
colors and 3 sizes;

Available colors:
black, white or grey

Available sizes: 
child large, adult medium and adult large

Sweaters are $40.00 each, taxes included. Payments by cheque, cash, debit
and credit (2.6% interest rate) are accepted. Available for a limited time only.



COVID-19 PROCEDURE

Merci beaucoup à tous et toutes pour votre coopération  COVID-19 de
DansEncorps. Ceux-ci nous ont permis de vivre une rentrée sécuritaire et
plaisante.

Voici un rappel de la procédure COVID-19 de DansEncorps ci-dessous.
N'hésitez surtout pas de communiquez avec nous si vous avez des questions.



If you forget your mask, disposable (single-use) masks are available at the
DansEncorps office.

COOKIES FOR SALE



Made with premium quality dates, organic coconut oil and pure maple syrup, Lula's
cookies are natural and delicious. Produced by Montreal-based company Medelights,

these cookies are a healthy snack for the whole family!

Available for purchase at the DansEncorps office (cash only).

Merci à la communauté Mi'kmaq de nous prêter leur terre. Wela'lin !
Thanks to the Mi'kmaq community for letting us use their land. Wela'lin !
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