Chers Amis,
Chers Membres,
Septembre est arrivé, les jours raccourcissent, l’été touche à sa fin, le soleil se
couche de plus en plus de bonne heure, les valises sont rangées, les cartables se
préparent … .
Dans les Clubs, les comités et les professeurs s’affairent pour préparer le meilleur
accueil à la soirée d'information.
C’est la rentrée, une nouvelle saison recommence !
Une rentrée qui, comme chaque année, suscite beaucoup de questions :
- « Qui reverrons-nous de nos amis de la saison passée ? »
- « Que peaufinent nos professeurs comme nouveaux pas Ils ne
manqueront pas d’y ajouter la technique et le maintien.
- « Aurons-nous la joie d’accueillir de nouveaux membres au sein de notre
club à qui communiquer notre passion pour la danse ? »
La promotion de la danse est la raison d’être de notre fédération : l’A.F.C.D.
a.s.b.l. ; c’est aussi la raison de notre club.

« Danser c’est bien, bien danser c’est mieux. Faites le premier
pas et nous ferons les autres ensemble dans une ambiance
familiale et décontractée. »
Vous tous, nos membres, vous êtes le fer de lance de cette raison et n’hésitez pas
à en faire la promotion auprès de votre famille, de vos amis.
Le « bouche à oreille » ne reste-t-il pas le moyen publicitaire le plus efficace ?
Nous espérons que vous trouverez plaisir et épanouissement au sein de notre club
et que c’est avec enthousiasme que vous y suivrez les cours.
Cette année , le club a 30 ans d’existence … Nous fêterons cet anniversaire
enemble le 28 octobre .
Le Comité met tout en œuvre afin de répondre le mieux possible aux demandes
de chacun. Soyez dès lors indulgent si l’une ou l’autre chose tarde à se réaliser…
on s’y attèle.
Enfin, que mon Comité soit ici remercié pour son dévouement ô combien
précieux.
Et à tous, je vous souhaite d’ores et déjà une excellente saison
Florimond VANDRIES, Président.

