Newsletters Mars-Avril

Bonjour à toutes et tous :)
Nous espérons que cet email vous trouvera dans une forme splendide!
Merci à toutes celles et ceux présents lors de la dernière pratique.
Ci-après les évènements à noter dans votre agenda!

Nous proposerons une initiation au Lindy Hop le 20 Mars à 20h30.
Bal rock/swing à partir de 21h30 avec Stomp Stomp
Réservation obligatoire pour l'initiation auprès du Bal Pop, si vous avez des amis
intéressés c'est le moment!
Tarif : 12eur/pers Initiation+Concert ou 7eur/pers Concert Seul

Atelier Découverte Balboa et pratique 100% Swing
Inscriptions sont ouvertes :)
Au vu des nombreuses annulations pour la pratique qui a eu ieu le
1er mars plusieurs mesures sont remises en place de manière plus
strictes :
1) Merci de vous inscrire uniquement si vous êtes sûr de pouvoir venir.
Pour rappel nous traitons manuellement chaque inscription.
A chaque fois qu'il y a un inscrit nous envoyons un email, puis nous renvoyons
un email de rappel de règlement etc... ce sont des heures passées. Lors de la
dernière pratique nous avons une quizaine de personnes qui ont annulé la
pratique et/ou l'atelier alors même que nous n'étions pas sûr de les conserver
au vu du peu de personnes inscrites.
2) Pour la pratique d'avril les inscriptions seront prises en compte jusqu'au 16
mars avec règlement reçu au plus tard le 18 mars.
En fonction la pratique et/ou l'atelier seront maintenu ou non.
Merci de votre compréhension
Pour l'atelier seul ou avec la pratique Cliquez ICI

Pour la pratique seule Cliquez ICI
Les horaires, tarifs, lieu sont sur le site rubrique soirée!
Seules les personnes inscrites recevront un email
si nous devions annuler la pratique ou l'atelier.

AUTRES INFOS
Une personne a laissé une bouteille SodaStream à la pratique, faites-vous
connaître pour la récupérer!
Une initiation rock sera donnée par Vanessa lors de la soirée rock du jeudi 2
avril au Bal Pop, info et inscription directement auprès du Bal Pop.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous
souhaitons une agréable fin de semaine!
Swingamicalement,
EssaswingTeam
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