Chers Dreamcatcher et amis
Nous voici à l'aube d'une nouvelle année . C'est le moment des bonnes résolutions, des projets et
des rêves les plus fous. C'est aussi le moment de jeter un coup d'oeil sur l'année qui s'achéve.
Tout d'abord, une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher, nous
sommes de tout cœur avec vous.
Un grand merci à toutes les personnes qui viennent aux cours pour apprendre une nouvelle dance,
répéter les danses récemment apprises ou des plus anciennes, et surtout pour passer un bon
moment tous ensemble.
Merci aussi aux danseurs et danseuses qui viennent faire les animations et les démos, car cela est
notre meilleure publicité.
Merci et félicitations à toutes les Dreamcatcher qui participent aux championnats Suisse et
internationnaux. Cette année nous sommes allés en Espagne, France, Suisse et Autriche.
Merci à notre webmaster pour les mises à jour régulière du site. Allez y faire un tour, vous y
trouverai plein d'informations (dreamcatchervauderens.ch)
Encore MERCI à vous tous pour votre présence et votre soutien tout au long de cette année.
Pour l'année 2018
ATTENTION dès janvier il y a un nouvel horaire pour les cours
Lundi
De 18:30 à 19:30 H cours technique de base
De 19:30 à 20:00 H cours initiation
De 20:00 à 21:30 ou 22:00 H cours de base
Mercredi
De 18:00 à 19:30 H cours technique championnats
De 19:30 à 21:30 ou 22:00 H cours novice intermédiaire
Vendredi : le 2 em de chaque mois
de 18:30 à 22:00 Cours de préparation aux championnats .
Merci de regarder le tableau pour tout changement, ou de demander confirmation aux moniteurs.
Petites explications pour les cours du lundi
Souvent dans les cours il y a 2 danses sur la même musique, ceci pour que tout le monde trouve y
son plaisir. Mais cela demande de la dicipline, un peu de patience, beaucoup de fairplay et
énormément de respect les uns envers les autres. Merci de tout cœur pour votre compréhention.
Concernant les championnats nous participerons au Berlin Open et au Suiss Open. Pour le reste
nous n'avons pas encore décidé, nous en parlerons en début d'année.
Pour les démos ou animassions parlez en autour de vous . Nous sommes ouvert à toutes
propositions.
Je me réjouis de tous vous rencontrer en l'an 2018

Henriette

