4 Impasse de la Massoterie
72160 CONNERRE
Tél : 02 43 76 47 03
Port : 06 12 61 47 31
Site internet : www.recreadanse72.com

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION RECREA-DANSE
POUR LA SAISON 2019/2020

L’Association RECREA-DANSE, dont le siège social est 4, Impasse de la Massoterie à CONNERRE (72160) a été créée en septembre 2008.
Son bureau est composé comme suit :
- Madame BOULAY Lucette Présidente
- Madame FROGER Catherine Vice Présidente
- Monsieur FRANCHET Didier Vice President Adjoint
- Madame MONDAIN Chantal Trésorière
- Madame PORTAIS Bernadette Trésorière Adjointe
- Monsieur HOUDMON Michel Secrétaire
- Monsieur DUGUE Jean-Léon Secrétaire Adjoint
Notre association propose :
-

Cours de danse de bal tous les lundis Salle Capella à Connerré qui seront animés bénévolement par
Michel / Yveline HOUDMON et Patrice / Sylvie HOUDOU de 20 h 30 à 22 h 30.

-

Cours de Country tous les mercredis Salle Polaris à Connerré qui seront animés bénévolement par
Chantal MONDAIN de 20 h 30 à 22 h 00

Les périodes scolaires n’étant pas incluses dans les cours, un planning des dates de cours est à votre disposition auprès de la Présidente
ou l’un des membres du bureau.
Nos tarifs annuels pour la saison 2019/2020 sont de 65 € par personne pour la danse de salon, 45 € par personne pour la Country.
Nos actions et soirées précédentes : depuis la création de l’Association RECREA-DANSE, fin Janvier début Février, il est organisé une
soirée dansante avec repas, ainsi que vers le début de l’automne une soirée toutes danses. Il est à noter que ces soirées remportent un
vif succès.
Pour la saison 2019/2020, notre soirée « toutes danses » aura lieu le 9 Novembre 2019, et notre soirée dansante aura lieu le
samedi 8 Février 2020 , toutes deux à la Salle Polyvalente CAPPELLA à Connerré.
Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de RECREA-DANSE, et n’hésitez pas à demander des renseignements auprès de notre
bureau, ou téléphonez au 02.43.76.47.03

La Présidente,
Lucette BOULAY.

