Nouveau bureau :
Présidente : Murielle DALVERNY
Secrétaire : Sylvie GARNERO
Trésorier : Laurent LE GUINIO
Professeur de danse : Céline LE GUINIO
Tél. : 06.11.60.42.36 – 06.16.61.23.46

Depuis six ans, notre association DANZA de Gaujac connait un succès constant !
L’année 2019-2020 fût malheureusement une année particulière avec la crise sanitaire COVID-19 car
nous avons dû suspendre les cours et toutes nos manifestations que nous avions prévus (galas, goûter, tombola, …). Nous
espérons que cette année nous pourront arriver au bout de nos projets !
Cette nouvelle année 2020-2021 l’association DANZA compte environ 90 élèves répartis en 9 cours différents afin
d’assurer à chaque élève un enseignement correspondant à son niveau.
Nos cours de danse classique et jazz pour les enfants à partir de 4 ans et de barre à terre pour les adultes sont
animés par notre professeur de danse Céline Le Guinio diplômée d’état.
Du fait de la fermeture de la salle polyvalente de GAUJAC pour des raisons liées à la situation sanitaire et après
autorisation de Mme le Maire de Gaujac cette année nous pratiquons nos activités au foyer rural de Saint Victor Lacoste
et à la salle La MARJONIA à Connaux.
Les cours se déroulent tous les :
Lundi (Foyer rural de Saint Victor Lacoste) :
17h30-18h30 : Jazz débutant
18h30-19h30 : Jazz avancé

Mercredi (Salle La MARJONIA à Connaux)
11h15-12h15 : Classique moyen
15h00-16h00 : Classique débutant
16h00-17h00 : Eveil
Mardi (Salle La MARJONIA à Connaux) :
17h00-18h30 : Classique avancé
17h30-18h30 : Jazz moyen
18h30-20h00 : Jazz supérieur
16h00-17h00 : Eveil
Lundi (Salle La MARJONIA à Connaux) :
19h45-20h45 : Barre à Terre

Rendez-vous les 12 et 13 juin 2021 pour notre nouveau gala de danse !
L’association DANZA remercie Madame le Maire, la municipalité, les services techniques ainsi que tous les parents.
La Présidente Murielle DALVERNY

