
FETE DU FOYER 

 

Madame, Monsieur, 

La fête du foyer aura lieu le weekend des 23, 24 et 25 juin. 

� Vendredi 23 : 21h, au foyer, spectacle de élèves de Guillemette 

 

� Samedi 24 : 14h et 15h30 spectacles des enfants du théâtre (au foyer) 

 

 

Le même jour, les danseurs qui interviennent dimanche seront en répétition à la salle des fêtes. 

Delphine 9h - Céline de 10h/13h - Anabelle 13h/14h - Patricia 14/17h - Laure 17h - Guillemette 18h 

 

 

� Dimanche 25 : à la salle des fêtes 

Ouverture des portes à 10h30 

11h : spectacle 

Delphine L’océan 

Delphine Vaiana 

Delphine Disco 

Laure Sévilana de Juna Antonio 

Céline Pop star 

Laure Oroboy 

Céline Mystérieuse 

 

14h : spectacle 

Anabelle  

Laure Sévillana La Vio El Rey David 

Céline Jardinière 

Laure Fandango de Huelva 

Patricia Mardi 17h15 

Patricia Variations et ballet mardi 18h 

Patricia Mercredi 13h45 

Patricia Vendredi 19h30 le premier 

Céline Miss France 

 

 

 

15h30 : spectacle 

Céline Cow Boy 

Guillemette  

Céline Météorologue 

Laure  Sevillanas Boleras  

Guillemette  

Patricia Mercredi 14h45 

Laure Sevillanas con el manton 

Patricia Mercredi 16h 

Guillemette  

Patricia Mercredi 17h30 

 

17h : spectacle 

Patricia Vendredi 19h30 le 2° 

Patricia Vendredi 17h15 

Patricia Vendredi 18h15 

Laure Solano de las Marismas 

Patricia Samedi 10h30 

Guillemette  

Céline Cupidon 

Laure Malaguena 

Guillemette  

Céline Danseuses Tahitienne 

 

 

Pour la journée de dimanche : merci de repérer les heures de passage de vos enfants. 

Ils devront être là au moins 30 mn avant le début du spectacle.  



Chaque spectacle dure environ 45 mn : pour ne pas perturber les danseurs, merci de prévoir de 

rester dans la salle pour la durée de chaque spectacle. 

L’entrée est libre et gratuite : une urne sera toutefois à disposition, si vous souhaitez soutenir les 

activités du foyer rural. 

Nous faisons un appel à bénévoles : il nous faudrait des gâteaux à vendre pour les trois jours, et si 

vous avez envie de passer derrière le bar à un moment du weekend, nous aider dans l’installation ou 

le rangement, vous êtes les bienvenus. 

Entre chaque spectacle, la buvette, des démos des cours d’essai, une exposition … vous seront 

proposés. 

Dimanche midi, nous vendrons des sandwichs et salades. 

Cette fête est votre fête : l’objectif de la journée est de se rencontrer, de se croiser, de partager, et 

de faire vivre notre association.  

C’est aussi pour tous un avant-goût de ce qui sera proposé l’année prochaine comme activités… 

 Une boite à idées, suggestions, doléances….  sera à votre disposition dans le hall, parce que le foyer 

ne peut pas vivre sans vos avis et vos envies…. 

 

 

 

 

BELLE FETE DE FIN D’ANNEE ET BONNES VACANCES A TOUS 

 

- Les cours s’arrêtent le dimanche 25 juin et reprendront le lundi 18 septembre.  

- Vous êtes prioritaires sur les cours, en préinscription : permanences du 4 au 7 juillet, de 18h 

à 20h, le 8 juillet de 10h à 12h. 

- Les inscriptions sont ouvertes à tous du 21 août au 15 septembre. 

- Il ne sera plus possible de commencer un cours sans avoir au préalable, rempli le dossier 

d’inscription 

- Les inscriptions deviendront définitives au 1/10/17. 

 

 

 


