
Tél S.D.M : 
06 84 27 22 43

Tél Professeurs : 
06 32 24 21 60

DU VENDREDI 3 AU SAMEDI 11 JUIN ESSAYAGE DES COSTUMES

ACTUALITÉS – ÉVÈNEMENTS – SPECTACLES …

L’association a le plaisir de vous inviter à visiter son tout nouveau site où
vous trouverez tous les renseignements – informations –
photos spectacle – et évènements à venir…
Merci Marion pour ce beau travail de création!

www.sable-danse-mania.fr

ACTUALITÉS

Certains danseurs ont commencé les essayages 
des costumes au studio de danse.

Nous vous demandons de consulter 
régulièrement votre boite mail pour les horaires 
et les dates des séances d’essayages à venir. 
Nous vous remercions par avance.

La fiche individuelle des costumes sera 
distribuée la semaine du 06 au 10 juin.

SPECTACLES
3 ans que nous n’avons pas pu présenter de grand spectacle avec la 
crise COVID que nous avons tous subie!
Dans 4 semaines nous serons à l’aube de danser sur cette grande scène 
de Château-Gontier. 
Cependant, il reste encore du travail pour finaliser nos chorégraphies et 
il est très important de ne plus louper de cours, ni de répétitions.



SPECTACLE – PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE LOLA ADRIEN

BILLETTERIE
SPECTACLE DANSE

9 JUILLET 2022

RÉPÉTITION 
pour l’atelier de Lola et Adrien 

Au Studio de Danse.

1. Lundi 20 juin de 18H à 19H30
2. Samedi 25 juin de 13H à 14H30.              

en costumes

DU VENDREDI 20 AU SAMEDI 26 JUIN  BILLETTERIE

Une première semaine de réservation a eu lieu 
en mai.
La prochaine commence à partir du 20 juin au 
studio de danse.
En venant aux permanences vous pouvez choisir 
vos places sur le plan.
Permanences de JUIN 2022 :
1. Du lundi 20 au vendredi 24 de 18H à 20H30
2. Samedi 25 de 10h à 12h30
3. Dimanche 26 au gymnase ANJOU de 17h à 

20H30.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer aux permanences, vous pouvez compléter le coupon 
de réservation en y joignant votre règlement et le donner à Brigitte ou Guillaume. 

Vos courriers de réservation seront classés par ordre d’arrivée .

Vous pouvez récupérerez vos places à partir du 21 juin aux horaires de cours de vos 
enfants.

DANSE DE SALON / ROCK

Le dernier cours de danse de salon et rock pour la 
saison aura lieu le jeudi 30 juin.

Nous vous proposons de finir ce dernier cours sur 
l’ambiance d’une soirée dansante en regroupant 
les 3 niveaux de 20H à 22H30.

L’association vous offrira un petit cocktail et pour le 
grignotage gourmand, nous vous laissons le choix 
d’apporter ce qui vous fait plaisir à partager. 




