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Tout d’abord, toute l’équipe de l’association tient à vous souhaiter
une merveilleuse année 2022 !!
En ce début d’année, je tiens à vous assurer que mon équipe et moi
mettrons encore tout en œuvre pour rendre notre association
vivante et conviviale. Mais pour cela, nous avons besoin de vous !
Nous avons notamment. besoin que vous preniez le soin de répondre
à nos messages (qui ne sont jamais publicitaires).
Nous avions prévu un cadeau de fin d’année pour nos élèves qui n’a
malheureusement pas pu être commandé faute de réponses. Des
cours de rattrapage se sont retrouvés vides pour la même raison…
C’est tellement dommage. Nous comptons donc sur vous cette
année pour prendre quelques secondes pour répondre à nos
messages. J’ai conscience que nous menons tous une vie à 100 à
l’heure mais il en est de même pour nos bénévoles qui font leur
maximum pour vous et vos enfants. Alors essayons de les aider ☺
Encore une fois, je vous souhaite une excellente année !!
Jessica
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Emilie CAPS (Zumba) a fêté ses 37 ans le 11 janvier
Camille GABIN (moyen) a fêté ses 9 ans le 14 janvier
Eloïse CURSOLLE (moyen) a fêté ses 11 ans le 15 janvier
Julie GALERNE (adulte et Zumba) a fêté ses 19 ans le 20 janvier
Jessica COURBIN (notre Présidente ☺) a fêté ses 33 ans le 20 janvier
Jeanne DEDIEU (moyen) a fêté ses 9 ans le 22 janvier
Bernadette BOMBARDIER (Zumba) a fêté ses 49 ans le 26 janvier
Pascaline SAINT-ARROMAN (Zumba Gold) fêtera ses 75 ans le 31 janvier

Happy birthday à toutes !!!

.
Informations
importantes à noter

 Cette année, le gala aura lieu sur 2 jours : le samedi 02
juillet au soir et le dimanche 03 juillet après-midi.
Un papier à ce sujet vous sera distribué prochainement
pour l’organisation de ce gala.
 L’association participera au Carnaval du village qui
aura lieu le samedi 19 mars de 17h à 19h. Nous vous
solliciterons également très prochainement pour savoir si
votre enfant souhaite y participer
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