Rencontres Nationales de Danse – Briscope – Brignais (69)
Bonjour à toutes et tous,
Voici le programme de ces 2 journées :
SAMEDI 3 JUIN 2017
09h00 - 09h30
09h30 - 12h15
12h15 - 13h15
14H00 - 15h00
15h00 - 18h45
18h30 - 20h30
21h00 - 21h40
21h40 - 22h00
22h00 - 22h45
DIMANCHE 4 JUIN 2017
09h30 - 11h45
11h30 - 13h30
13h30 - 14h30
14h30 - 14h50
14h50 - 16h00
16h00 - 16h45
16h30 – 16h45
17h00 - 17h30
17h30 – 18h00
18h00

Accueil des participants et des conseillers
Répétitions
Repas
Cérémonie d’ouverture + Flash-mob
Répétitions et ateliers
Repas (1er service + 2ème service)
Présentation Jury et encadrement ateliers + Première partie des rencontres (17
ans et plus)
Entracte
Deuxième partie des rencontres (17 ans et plus)
Répétitions et ateliers
Repas (1er service + 2ème service)
Première partie des rencontres (7-12 ans, 13-16 ans et mixte)
Entracte
Deuxième partie des rencontres (7-12 ans, 13-16 ans et mixte)
Spectacle professionnel
Entracte
Restitutions des ateliers
Remise des prix
Vin d’honneur

En conséquence :
1) covoiturage au départ de la Halle Sportive de St Romain le samedi à 8h50
2) repas de midi tiré du sac : prévoir un pic-nic ou de l'argent pour la buvette-sandwich.
3) repas du soir avec tous le groupes de danse (déjà payé)
4) retour en covoiturage le samedi soir à 22h45 à partir du Briscope (Brignais)
5) covoiturage au départ de la halle sportive le dimanche à 8h50
6) repas du midi avec tous les groupes de danse (déjà payé)
7) spectacle avec nos danseuses à partir de 13h30
8) retour en covoiturage le dimanche soir à 18h30 à partir du Briscope (Brignais)
9) n'oubliez pas d'apporter votre participation aux frais (repas et inscription) de 30 euros aux cours de lundi
29 ou mercredi 31. Le spectacle et les ateliers sont payés par l'ASRG.
Merci de me confirmer par retour de mail la bonne réception de ce planning, et si vous pouvez participer à l'un des
covoiturages.
A samedi !
Sportivement,
ASRG (Jef : 06 72 22 32 89)

