Chers Dreamcatchers
Voici déjà la fin de l'année et je suis fière de vous présenter un petit résumé de 2016
Cette année a été bien remplie . En effet nous avons commencé en:
Janvier avec le championnat du monde ou le couple André et Françoise ont été
nommé champion du monde catégorie Silver novice et Mike et moi vice champion en
partner
Janvier la soirée de la fédération à Langenthal
Février Baltic Open à Riga en Lettonie
Avril Spanish open à Majorque
Mai Frensh Open à Marignane
Septembre championnat Suisse Open à Winterthur
Octobre Austrian Open à Vienne
Suite à ces sélections nous serons 8 personnes et 3 accompagnants a aller au
championnat du monde qui se déroulera du 2 au 8 janavier 2017 à Libereck en
Tchequie
Cette année il y a aussi eu la formation et les examens des nouveaux moniteurs.
Ceci à demandé beaucoup de travail. Merci pour votre gentillesse, fairplay et
patience lorsque ces aspirants moniteurs vous enseignaient des danses pendant les
cours. Félicitations aux 10 nouveaux moniteurs dont 3 sont des Dreamcatcher
Christine Antrilli monitrice à Echallens, Marcel Steiner aide moniteur à Vauderens et
Pierre Tendon à Morat
Nous avons fait un peu moins de démos et animations , mais elles étaient vraiment
géniales et on se réjouit d'en refaire.
Nous avons fait quelques soirées à Vauderens : Carnaval, Pâques, Halloween,
Soirée raclette, des soirées qui sont super car elles permettent des rencontres intersection.
J'ai aussi organisé le passe-port vacances enfant ou nous avons fabriqué un petit
dreamcatcher et appris 2 danses.
Pour l'année prochaine nous avons prévu de participer aux championnats suivants:
Espagne, France et Suisse. Il y en aura peut être d'autre au dernier moment il faudra
voir dans le courant de l'année.
Pour les démos et animations parlez en autour de vous car vous êtes notre meilleure
publicité.
Je vous rappelle que toutes personnes qui paient plus que Frs 30.- par année
recevront une carte de membre du groupe et sur présentation de celle-ci, on obtient
une réduction lors des soirées organisées par les Dreamcatcher et dans certains
magasins d'articles country.
Toutes personnes qui dansent dans plusieurs sections doivent demander aux
moniteurs de chaques sections le prix des cours.
En espérant tous vous retrouver l'année prochaine, à nos différents cours, nos
démos et animations, lors des concours ou championnats et lors des diverses
soirées nous vous souhaitons encore une fois un Noël magique et une année pleine
de bonheur.
Votre moniteur et monitrice André et Henriette

