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CLASSES OUVERTES

Les classes ouvertes auront lieu du 15 au 21 décembre à la salle Bernard-
LeBlanc (3e étage du centre culturel Aberdeen). Ceux-ci clôturent 14
semaines d'apprentissage et de plaisir, une belle occasion pour les parents et
ami(e)s de faire une activité éducative et être témoins des efforts physique et
artistique des jeunes qui vont danser.

L'horaire des classes ouvertes sera annoncé bientôt!

Les pré-inscriptions pour la session d'hiver auront
lieu lors de la dernière semaine de cours en
décembre. L'horaire sera annoncé bientôt.



Nous avons encore quelques sweat-shirt du 40e
disponibles à l'achat. Vous pouvez communiquez
avec le bureau lors des heures d'ouverture pour
vous renseigner sur les tailles et les couleurs
restantes.

N'oubliez pas d'indiquer votre nom dans vos
sweat-shirt spécial du 40e. Nous en avons vendu
beaucoup !

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).



COLLECTE DE FONDS 
PROGRAMME PRÉPROFESSIONNEL

Vous faites votre magasinage en ligne? Le groupe Spécial Jeune du programme
préprofessionnel de DansEncorps organise une collecte de fonds virtuels à travers
l'application FlipGive, une application de financement d'équipes. Utilisez le code D65
GJ9 et un pourcentage de vos achats seront automatiquement versé au groupe.
Fiable, sécuritaire et avec aucun coût additionnel. Merci de considérez cette option
lors de votre magasinage de Noël afin de supporter les jeunes artistes émergents en
danse de notre région!

CRÉATION DANSE 2020



La première audition pour le spectacle annuel Création Danse à eu lieu le
dimanche 1er novembre. Sous le regard attentif de nos deux juges invités, soit
Marc-André Charron, directeur artistique de Satellite Théâtre et Roxanne
Dupuis, danseuse de la compagnie DansEncorps, les artistes sont repartis
avec des commentaires constructifs pour stimuler la continuation de leur
processus de création. Pas moins de 8 groupes d'artistes émergents ont
présentés leurs créations à cette première audition. C'est certain que ce
spectacle sera varié et originale. 

Sauvez les dates! Les spectacles auront lieu au théâtre l'Escaouette les 12 et
13 décembre 2020.

OPEN CLASSES



OPEN CLASSES

Open classes will take place from December 15th to 21st in the Bernard-
LeBlanc room (3rd floor of the Aberdeen Cultural Centre). These complete 14
weeks of learning and fun and are great opportunities for parents and friends to
witness all the accomplishments of the session.
 

The schedule for open classes will be announced soon!

Pre-registrations for the Winter Term will be held
on the last week of classes in December. The
schedule will be announced soon.

Please don't forget to include your name in your
40th sweatshirts. We've sold many of them!

We still have a few sweatshirts available for sale.
You can contact the office during business hours
to inquire about the remaining sizes and colors.



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).

FUNDRAISING ACTIVITY
PRE-PROFESSIONNAL PROGRAM

Shopping online? DansEncorps' Pre-Professional Program Spécial Jeune
group is organizing a virtual fundraiser through FlipGive, a virtual team
fundraising app. Use the code D65 GJ9 and a percentage of your purchases
will automatically be donated to the group. Reliable, secure and at no additional
cost, please consider this option when Christmas shopping to support young
emerging dance artists in our region!



CRÉATION DANSE 2020

The first audition for the annual Création Danse show took place on Sunday,
November 1st. Under the watchful eye of our two guest judges, Marc-André
Charron, Artistic Director of Satellite Théâtre and Roxanne Dupuis, dancer from
the DansEncorps company, the dancers left with constructive comments to
stimulate the continuation of their creative process. No less than 8 groups of
emerging artists presented their creations at this first audition. It is certain that
this show will be varied and original. 

Save the dates! The shows will take place at the Escaouette theater on
December 12th and 13th, 2020.



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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