E-mail : concoursblegny@gmail.com
Madame, Monsieur,
La Gymnastique Saint Jean Berchmans de Blegny et sa division de danse « Just Dance », est heureuse
de vous inviter à la 7ème édition de son GRAND CONCOURS DECALE DE DANSES, qui se tiendra le
dimanche 11 mars 2018, en journée, à la Bulle Omnisports de l’Ecole Communale, Place Saint Gertrude
no.1, Espace Simone Veil, B-4670 Blegny
Vous le savez, c’est une occasion unique, un CONCOURS différent, décalé et à la hauteur de vos
attentes et compétences.
Pourquoi ce concours se différencie-t-il des autres concours ? Ci-dessous vous trouverez quelques
explications :
• Une publicité à la hauteur de l’évènement.
• Un jury hors du commun composé de personnalités de la Vie Publique, de la Politique, du
Design, de la Mode, de la Coiffure, de la Danse, de la Radio… bref un jury à nul autre
pareil.
• Un prix spécial sera remis au groupe qui aura obtenu le meilleur résultat (points) de tout le
concours, toutes catégories et tous âges confondus.
• Une vaste surface de danse à votre disposition et une mise en valeur de vos danseuses et
danseurs grâce à un éclairage professionnel.
Frais d’inscriptions ? 9.00 € par danse.
!!! ATTENTION : Nombres de places limitées, premier inscrit – premier servi☺ !!!
Afin de pouvoir organiser au mieux cette manifestation, vous trouverez deux documents annexés à ce
mail. Le premier appelé « Inscription » est à nous retourner au plus vite et pour le 01 février 2018 au
grand plus tard. Le second appelé « détail des danses » est à compléter de la manière aussi précise que
possible à nous retourner pour le 15 février 2018.
Plus de détails pratiques vous seront envoyés en temps utiles avant la manifestation.

Dans l’attente de vous (re)trouver à notre concours,
Amicalement vôtre,

Ineke Vervier
Présidente
Tel : 04 387 59 88
Gsm : 0470 67 30 04

Avec la collaboration de
L’Administration Communale de

