Rentrée dansante 2018
avec les Branchés du Folk d’Alençon

Mot du président
L’équipe des Branchés du Folk espère vous retrouver une nouvelle fois pour partager le plaisir de
danser. Toute l’année, les ateliers et les mini-bals sont ouverts pour continuer à apprendre ou se
perfectionner. Vous trouverez ci-après les informations nécessaires pour participer aux prochaines
activités des Branchés du Folk. Avec mon invitation sincère à danser ensemble.
Robert Fontaine

∙ Rentrée des BDF : Vendredi 7 septembre - 20h30

● Accueil des adhérents,
● Point sur l’organisation des ateliers et inscriptions,
● Verre de l’amitié suivi d’un mini-bal.

∙ Ateliers réguliers : Vendredis au Centre Social Edith Bonnem (Quartier de Villeneuve)
● 20h30 - 22h : Ateliers
● 22h - 23h30 : Mini bal

∙ Déroulement d’un atelier : Comme les autres années, la soirée est découpée en deux parties :
l’apprentissage des danses d’une part et le mini-bal pour finir la soirée.
● L’apprentissage des danses est sous la responsabilité d’un animateur (cf. calendrier). La
séance débute à 20h30. Merci d’arriver un peu avant !
● Le mini bal est organisé sous la responsabilité collective des danseurs confirmés. À charge
pour eux de faire partager leur expérience et d’intégrer les nouveaux danseurs.
● NB : Des ateliers peuvent être supprimés en cours d’année (indisponibilité de la salle) ou
déplacés dans un autre lieu.
∙ Musiciens BDF

Les musiciens se réunissent désormais en atelier les seconds mercredis du mois pour s'entraîner à
une pratique collective et animer nos mini bals. Bienvenue aux musiciens qui souhaitent nous rejoindre.
∙ Publications des actualités des BDF :

● Les BDF disposent d’un site officiel pour les informations pratiques et d’une page
Facebook pour les actualités internes.
● Pour toutes autres actualités des associations partenaires locales, une diffusion est faite par
mail. Pour recevoir les infos BDF par mail, envoyez un mail à Cécile:
branchesdufolk@gmail.com

Ci joint, le calendrier des ateliers et le bulletin d’inscription.

