Danse —2ème journée à Civray— mercredi 7
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Mercredi 7 décembre 2016
2ème journée Danse à Civray pour tous
Au programme, on répète ce qui a été produit le mercredi 30 novembre
2016 sur les ateliers déjà vécus avec les mêmes animateurs ; puis on se
produit devant les autres groupes dans la salle de spectacle de la
Margelle.
On garde donc l’atelier de la première fois ! Vous pouvez même venir,
même si vous n’avez pas fait la première rencontre.
Pour les 6 filles en Hip Hop mercredi 30 novembre, répétez votre
chorégraphie à la maison ou ailleurs sur ce morceau
de FORT MINOR >>> Petrified (poussez les meubles, invitez votre petit
frère ou maman, ...).
Rappel des 5 ateliers proposés avec des animateurs de grande qualité :
• 2 en Hip Hop (1 pour les débutants et un pour les débrouillés)
• 2 en danse créative (danse contemporaine : 1 pour les débutants et un
pour les débrouillés)
• 1 en Salsa ( annulé >>> pas assez de monde)
• 1 en Zumba
• 1 en danse orientale
Si vous êtes intéressés, choisir une danse (et une seule) en précisant
bien l’atelier choisi et le niveau sur le cahier UNSS à la Vie Scolaire).
Faites connaître l’UNSS et la danse pour partager ce moment de
convivialité avec vos copains et copines.
Faites venir vos parents à 15 h 15 (salle de spectacle de La Margelle à
Civray) pour assister au spectacle !!!
Départ du gymnase à 12 h 30
Retour à l’ancien gymnase à 17h45 : Prévenez vos parents de l’heure de
retour !!!
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Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur
"Site du collège Jean Monnet (Lusignan)" (http://etab.ac-poitiers.fr/coll-lusignan/).
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.
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