FOYER CULTUREL - ECOLE DE DANSE DE BITCHE
www.ecole-danse-bitche@orange.fr

Chers parents,
Comme les années passées, l’INTERMARCHE de Bitche nous permet de réaliser l’ensachage des achats de ses clients
lors des fêtes de fin d’année et de Pâques.
Les dons recueillis à cette occasion permettront notamment de faire bénéficier nos élèves d’une réduction pour :

➢ le projet IMPRO MOOVE animé par Nourdine IMCHICHI, avec la participation de nos animatrices
(voir ci-dessous)
➢ le spectacle chorégraphique « BALLET BAR » de la Compagnie PYRAMID le 11 mai à La Castine de
Reichshoffen (déplacement en bus si suffisamment de participants).
Cette réduction sera appliquée aux élèves ayant participé à l’opération ensachage au prorata de leur investissement
(nombre de plages horaires effectuées).
Seuls les élèves âgés de 10 ans et plus sont concernés.
Les parents autorisant leur(s) enfant(s) à participer à ces journées d’ensachage sont priés de compléter le tableau
ci-dessous avec les jours et horaires choisis. Les enfants seront encadrés par les membres du Comité. Les parents
qui souhaiteraient nous aider pour l’encadrement sont les bienvenus en se manifestant le plus rapidement possible.

ATELIER IMPRO MOOVE
Dates prévisionnelles : vacances de février : 18 au 21 février (2 H par session)
vacances d’avril : 9 au 12 avril (2H par session)
séances de lien : 30 mars, 27 avril, 25 mai et 15 juin (2H par session)
Le projet est destiné à être présenté au GALA du 30 juin 2019, et implique que les participants soient
inscrits à toutes les sessions.
Les élèves de toutes les disciplines peuvent participer à cet atelier, dont le but est d’explorer l’expression
corporelle et personnelle du mouvement ; les élèves apprendront à créer tout en improvisant dans l’art
chorégraphique mélangeant le HIP HOP, le JAZZ et/ou le CLASSIQUE.
Tarif prévisionnel de l’atelier :

135€ - réduction de 40€ par plage d’ensachage
participation minimum de 15€

---------------------------------------------------------------------------Réponse SVP par retour de mail, ou en déposant cette feuille dans la boîte à lettre du Mille Clubs, pour le
samedi 15 décembre au plus tard, afin d'organiser les plannings.
9H - 12H

12H - 15H

15H - 18H

DIMANCHE 23 DECEMBRE
LUNDI 24 DECEMBRE
LUNDI 31 DECEMBRE

J'autorise (Nom et Prénom de l'enfant) …………………………………………………..….. à participer à l’opération
d'ensachage selon les plages horaires ci-dessus.
Fait à ....................................................................... le ....................................................
Signature des parents :

