
 
Chers adhérents, 
 
Je profite de ce début d’année pour 
renouveler mes remerciements pour la 
confiance que vous nous accordez en 
étant présents et enthousiastes dans les 
activités que nous proposons depuis déjà 
18 ans ! 
 
MERCI !!! 
 
 
 

Calendrier février-juin 
 

FEVRIER 2020 
Vendredi 28 FEVRIER MQ Louis JOUVET 
Le conseil de quartier organise une soirée 
crêpes dans la salle polyvalente : 

- Pas de cours de ZUMBA KIDS à 
17h30 

- Pas de cours de HIP-HOP à 18h15 
- Pas de cours de ZUMBA à 19h30 

 
MARS 2020 
Vendredis 13 & 20 MARS  
MQ Louis JOUVET 
La salle polyvalente servira de bureau de 
vote pour les élections municipales des 15 
et 22 mars et sera donc indisponible dès le 
vendredi. Par conséquent : 

- Cours de ZUMBA KIDS & HIP-HOP 
maintenus dans la salle Corneille au 
1er étage de la MQ Louis JOUVET 
 

- Pas de cours de ZUMBA à 19h30 

 

 
 

 
 

 

  

Calendrier 2020  



 

 

Vacances scolaires 
 
Nous rappelons qu’il n’y a pas de cours 
pendant les vacances scolaires. 
Vacances d’hiver : du 8 au 23 février 2020. 
Vacances de Pâques : du 4 au 18 avril 2020.  
Dernier cours de l’année : vendredi 19 juin 2020. 
 

Jours Fériés du mois de Mai 
 

Cette année, les élèves du vendredi seront les 
plus concernés : 

- 1er mai : fête du travail 
- 8 mai : fête de la victoire 1945 
- 21 mai : Ascension (jeudi) 
- 22 mai : pont de l’ascension (vendredi) 

 

 

 

 Événements à venir 
 
Samedi 6 juin de 15h à 17h : Spectacle de 
théâtre à la Salle Genevoix  
Samedi 6 juin de 14h à 20h : Spectacle de 
musique salle Gauguin 
Vendredi 12 juin : Fête de quartier Place des 
Nymphes. Démonstration de Hip-hop et 
Zumba Kids 
Dimanche 14 juin de 16h à 20h : répétition 
générale à la salle Jacques BREL pour tous 
les groupes de danse (pas de Zumba 
Adultes). Le programme détaillé de la 
répétition sera communiqué le 7 juin. 
Mardi 16 juin de 19h à 21h30 : Spectacle de 
fin d’année Danse à la salle Jacques BREL 

   
Derniers cours de la saison 

- MARDI 9 JUIN : HIP-HOP intermédiaires (car 
le 16 juin, c’est le spectacle) 

- MARDI 16 JUIN : ZUMBA Adultes 
- MERCREDI 17 JUIN : EVEIL à la danse, 

HIP-HOP, ZUMBA Adultes et AFROBEAT 
- JEUDI 18 JUIN : MULTIDANSES et ZUMBA 

Adultes 
- VENDREDI 19 JUIN: THEATRE, ZUMBA KIDS, 

HIP-HOP & ZUMBA Adultes 
- SAMEDI 13 JUIN : THEATRE et HIP-HOP 

 

 
 


