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actions actions actions actions déjà déjà déjà déjà effectuéeseffectuéeseffectuéeseffectuées                                                
Samedi 8 sept Forum des associations  
5/ 6/7 oct Bourse aux vêtements   
Mer 31 oct Démonstration à Saint VRAIN   

DATESDATESDATESDATES EvèEvèEvèEvènements et groupes concernésnements et groupes concernésnements et groupes concernésnements et groupes concernés    ::::    
                                                                                                                Novembre Novembre Novembre Novembre à décembre  à décembre  à décembre  à décembre  2012201220122012 

 

Merc. 21 nov Séance photos pour les groupes enfants (préparation des calendriers 2013)  

Vend 30 nov Soirée Country  au profit du téléthon (Ouverte  aux personnes extérieures) 
 stage initiation enfant  de  18h30 à 19h 30 : 3€/enf 
 puis Bal country à partir de 20h30 : 5€/pers 

Faites circuler 
l’info !! 

Sam 1er déc. Démonstration groupe COUNTRY à EVRY  précisions via 
Patrick 

Sam 8 déc. Téléthon : démonstrations des différents groupes sous la halle l’ap-m 
randonnée VTT spéciale « familles » de 9h30 à 12h 

Horaires à venir 
selon les groupes 

 Janvier à juin 2013  

Dim 27 janv Stage couples et Bal COUNTRY  
 (réservations obligatoires auprès de Patrick) 

Stage partner:  10h          
Bal :dès 13h45 

Mer 30 janv Fête de la galette : démonstrations de tous les groupes enfants  devant 
les parents : 17h30/18h30 ;  
pause galette pour tous de 18h30 à 19h30 
Démos adultes  à partir de  19h30 et quelques pauses galettes   

Horaires donnés à 
titre indicatif 
Horaires définitifs 
ultérieurement 

Sam 16 et 
dim 17 fév 

Organisé et au profit du Lions’club (action humanitaire) ;   
proposé et animé par  cHoRéDaNsE et LoIsIrS :  

Bal  danses traditionnelles le samedi soir, avec musiciens (scène 
ouverte) 
Stage et/ou bal COUNTRY  le dimanche 

Tarifs et horaires à 
voir déterminer 

Sam 23 mars Participation au bal COUNTRY FARMERS à BREUX JOUY 
+ démo 

Inscriptions via 
Patrick 

17/18/19 mai Pompom girls : stade de Milly la forêt tournoi international poussin 
Défilé en ville + cérémonie d’ouverture  et de clôture du tournoi  
+ autres actions à définir pour les 20 ans du tournoi 

Dim 19 mai Animation à Maisse : pompom girls + danses traditionnelles  

 
 
Week-end de 
pentecôte 

Merc 22 mai Classe  en journée entière pour les élèves : pas d’ateliers enfants   

Sam 1er juin GALA de fin d’année pour tous les groupes : au gymnase  Horaires à venir  

Merc 19 juin Sortie festive  enfants de 3 à 6 ans (parc d’attraction adapté aux petits) 

Merc 26 juin Sortie festive  enfants de 7 à 16 ans dans un autre parc d’attraction   

Sur inscription 
Places limitées 

Sam 29 juin Pompom girls : défilé d’ouverture Foire St Pierre  

Dim 30 juin Pompom girls + autres groupes à définir : démonstrations pour le lions’ club  

Nous vous communiquerons les  autres dates dès qu’elles seront définies pour : 
- Une représentation des adhérents,  avec repas pour les familles (on recherche une salle)  
-  Des stages enfants et ados,  et des stages séniors (par Christelle) 
-  autres  bals et des stages  Country ouverts aux associations ext .  
-  Des bals de danses traditionnelles   ouverts aux associations ext  
-  Sorties et manifestations VTT 
-  Assemblée Générale 
A noter :  Toutes les précisions utiles sont données dès que possible, en fonction des informations reçues 


