
De: DansEncorps info@dansencorps.ca
Objet: [Test] LIEN CLASSES OUVERTES Infolettre Novembre 

!

 OPEN CLASSES LINK November Newsletter
Date: 20 novembre 2019 à 15:23

À: info@dansencorps.ca

*** English will follow***

Nous voici rendus au temps de l'année où la température refroidie et le risque
de tempête augmente!
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En cas de tempête, les décisions d'annuler les cours sont prises à:

-  8h (pour les cours du mercredi matin et samedi matin)
-  15h30 (pour les cours du soir)

L'information vous sera communiquée par courriel.  N'hésitez pas d'aller aimer
notre page Facebook pour vous tenir informé de nos activités et les mises à
jour au sujet des tempêtes.

S.V.P., ranger vos bottes et souliers d'hiver sur les
étagères à l'entrée et non dans le vestiaire afin d'éviter
des flaques d'eau.

Le temps des fêtes approche et la session automne 2019 tire à sa fin. Nous
aimerions donc vous inviter aux classes ouvertes et démonstrations qui auront
lieu du 9 au 14 décembre et qui clôturent 14 semaines d’apprentissages et de
plaisir.

Ces classes ouvertes et démonstrations sont de belles occasions pour les
parents et amis (es) d’être témoins de tous les accomplissements de la session
d’automne. Cela permet aussi de mieux comprendre l’atmosphère dans nos
cours, l'enseignement, la progression des exercices pour apprendre à danser
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cours, l'enseignement, la progression des exercices pour apprendre à danser
et les spécificités des différents styles enseignés à DansEncorps.
 
Certaines classes ouvertes se déroulent à l'heure et l'endroit habituels du
cours.  Pour d'autres, les temps peuvent avoir légèrement changé.  Les
démonstrations ont lieu au 3e étage du Centre Aberdeen (Salle Bernard-
LeBlanc).
 
Veuillez consulter l'horaire détaillé des démonstrations en cliquant sur le lien ci-

dessous.

Les pré-inscriptions pour la session d'hiver auront lieu
lors de la dernière semaine de cours en décembre. 
L'horaire à venir sous peu.

Le groupe Spécial spécial vend des couronnes de Noël à titre de collecte de
fonds pour leur saison artistique 2019-2020.  Si vous désirez commander une
couronne, au prix de 20$, veuillez inscrire votre nom sur la feuille afficher sur le
babillard de l'École.
 

Les couronnes seront disponibles pour être ramassées le 6 décembre à

Classes ouvertes et démos
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Les couronnes seront disponibles pour être ramassées le 6 décembre à
DansEncorps.

La prévente des billets pour le spectacle de Création Danse est
maintenant ouverte!

 
Communiquez avec les membres du programme préprofessionnel pour acheter
vos billets à l'avance et profiter des tarifs réduits :
 

15$ enfant / étudiant / aîné
20$ adulte

(taxes et frais de billetterie inclus)

La compagnie DansEncorps a terminé le premier bloc de spectacles pour sa
tournée Respire par le nez!  Bientôt, elle sera à nouveau sur les routes pour



tournée Respire par le nez!  Bientôt, elle sera à nouveau sur les routes pour
un deuxième élan de présentation, avec 4 représentations et un atelier,

cette fois dans la grande ville de Toronto!  

Merci à l'Alliance française de Moncton pour leur collaboration à ce bloc de
tournée.

It's the time of year when the weather gets colder and the risk of stormy
weather increases.

In case of a storm, decisions to cancel classes are made at:

8 am (for the Wednesday and Saturday morning classes)
3:30 pm (for evening classes)

The information will be communicated to you by email. Like our Facebook
page to stay updated on our activities and for storm updates.

Please leave your boots at the entrance instead of in
the dressing room to avoid water on the floors.
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The holiday season is quickly approaching and the fall 2019 session is coming
to an end. We would therefore like to invite you to our open classes and
demonstrations that will be held from December 9th to December 14th.

These open classes and demonstrations are a great occasion for family and
friends to witness all the accomplishments of the fall session. It also helps to
better understand the atmosphere in our classes, the teaching methods, the
progression of exercises to learn to dance and the specificities of the different
styles taught at DansEncorps. 

Some of the open classes and demonstrations will be at the usual time and
place of the dance class, while for others the time and place of the dance class
might be different.
 

Please consult the detailed schedule by clicking the link below.

Winter preregistration will be held during the last week
of classes this December.  Schedule coming soon!

Open classes and demos
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The Spécial Spécial troupe are selling Christmas wreaths as a fundraiser for
their 2019-2020 artistic season.  If you would like to order a wreath, at the cost
of $20, please write your name on the page pinned on the school's bulletin
board.
 

The wreaths will be available for pick-up at DansEncorps as of December 6th.

The presale tickets for Création Danse 2019 are now available!
 

Reach out to the members of the preprofessional program to purchase your
tickets in advance and enjoy reduced ticket prices:
 

kids / students / seniors  $15
adult  $20

(taxes and ticketing fees included)



The DansEncorps company completed their first set of performances
of their tour: Respire par le nez.  Soon, the company will be back on the

road for a second wave of presentation, with four shows and one workshop,
this time in the big city of Toronto!  

Thank you to the Alliance Française of Moncton for their collaboration in
this phase of the tour.

Vous recevez ce courriel parce que vous faites parti de l'ecole DansEncorps /
You receive this e-mail because you are part of DansEncorps school.  

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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