LES MAJORETTES DE L AVRE

Majorette c’est avant tout, un sport artistique complet, qui allie dextérité, gymnastique au
sol et expression corporelle, avec le maniement du bâton.

Pour reprendre l’année en beauté, on commence avec un nouveau bureau :
Présidente :
Stéphanie René
Vice-présidente :
Marie-Lisa Sontag
Trésorier :
Isabelle Nédellec
Secrétaire :
Stéphanie Laurent
Secrétaire adjointe : Cédric Laurent
L’an passé, nous avons décidé de modifier l’organisation des cours en accueillant Mme
Stéphanie Laurent qui a ajouté son expérience à celle de Mme Marie-Lisa Sontag.
Le travail intense de la troupe a valu un prix d’excellence aux championnats de France des
Majorettes qui ont eu lieu le 1er mai à Brou (28).
De plus, sur 12 majorettes qui ont passé leur bâton en février, 11 l’ont reçu.
Il est vrai que les entraînements ont été très rudes et parfois longs et difficiles pour certaines,
mais quand on voit les résultats, on se dit que ça en vaut vraiment la peine !!!
Le prix des cotisations est de :
90€ pour les nouvelles adhérentes
70€ pour les anciennes adhérentes et les adultes

Les adhérentes sont acceptées dès 3 ans en places limitées.

Voici les horaires de la rentrée :

JOURS

HORAIRE

LIEU

Lundi

18h00 / 21h00

Préau de l’école du bourg

Mardi

18h30 / 21h00

Salle des fêtes de St Lubin

Mercredi

18h00 / 20h00

Salle des fêtes de St Lubin

Jeudi

17h00 / 19h00

Salle des fêtes de St Lubin

Principales dates pour notre calendrier 2012-2013 :
- 30 septembre :
- 21 octobre :
(76)
- 27 octobre :
- 01 décembre :
- 08 janvier :
- 01er mai :
- 08 juin :
- 13 juillet :

défilé à la brocante du quartier La Poterie
championnat individuels ( Honneur I et II ) à St Etienne du Rouvray
soirée « DISCO » à la salle des fêtes de Nonancourt
participation au Téléthon à Nonancourt
galette des rois à la salle des fêtes de Saint Lubin
participation aux championnat de France à St Cyr l’Ecole (78)
notre gala annuel salle des fêtes de Saint Lubin des Joncherêts
retraite des flambeaux aux Etangs de Tranchevilly

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements :
06 18 45 14 58 : Stéphanie RENE
Adresse Email de l’association : majorettedelavre28350@laposte.net

