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La classe Espoir de notre Ecole de Danse à l’honneur
Douze de nos petites danseuses à Colombes pour le concours National de
Danse classique de la Fédération Française de Danse.

L.FILHO
L.MARTIN

M. Luc MARTIN (professeur de danse classique) et
M. Léo FILHO (professeur de danse contemporaine)
auront la charge d’encadrer le groupe.
Le fleuron de notre Ecole, qui par le passé
a ramené une médaille d’argent (2012)
et une médaille de bronze (2013).
Nous leur souhaitons la même réussite, lors
de cette journée : le 15 février prochain.
Un compte rendu sera publié
dans le prochain numéro.
Bonne chance à Albane, Daphné, Alice,
Chloé, Emma B, Lucile, Elma, Emma D,
Salomé, Lou, Camille et Mathilde.
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AGENDA
Stage Art floral « Décofleurs »:
St Valentin : 13 février / 19h
Fête des grand-mères : 1er mars /10h
Centre Gascard à Bihorel
Concours national de Danse
15 février à Colombes
Classe espoir

Stagesde ZUMBA
Samedi 22 mars à 19h
Salle Le Pennec à Bihorel
Salon de Printemps
du 8 au 16 mars
Grange de la petite Madeleine

Le Mot du Président
Chers lecteurs, chers adhérents,
C’est avec un très grand plaisir que je vous présente, avec le conseil d’administration
de CCL, nos vœux de santé, prospérité et de bonheur, pour cette nouvelle année
2014.
Le Bilan 2013, en termes de nombre d’adhérents (669 adhésions) est plus que positif.
Ce dynamisme est en grande partie dû à l’évolution de notre école de danse, qui s’est
enrichie d’une nouvelle classe de danse contemporaine. Cette évolution nous a
permis, grâce à la mobilisation et au professionnalisme de M.MARTIN et M.FILHO de
créer une classe Espoir, qui représentera notre école sur le plan national.
La section Pilates, s’est aussi largement développée avec deux cours de plus; il en va
de même pour la zumba, où deux nouveaux cours ont vu le jour.
Les ateliers dessin-peinture et terre ont vu sensiblement croitre leur nombre
d’adhérents. Le club de broderie « aux fils des rêves » se porte toujours aussi bien et
la section scrabble a toujours autant de succès à ses tournois.
Nos Poulettes tricoteuses s’amusent toujours autant que ce soit lors de leurs
réunions ou sur le web.
En bref CCL va très bien… mais attention à la loi PEILHON….!
Le Président, Didier DENEUVE

2014 … CCL s’installe au plateau des Provinces …
Nouvelle année, nouveaux locaux pour les Ateliers Dessin-Peinture et
Poterie, et différentes activités à venir.
Pour la presque intégralité des cours, les élèves ou adhérents ont très bien
vécu ce déménagement des anciens ateliers (vétustes et insalubres) vers
deux salles de plain-pied de l’Ecole Primaire Coty.
Nous profitons de cette tribune, pour remercier les Elus, pour les
investissements faits, pour agrandir, réaménager les lieux et leurs
dépendances attribués à CCL. Nous remercions également les employés
communaux pour les services rendus lors du déplacement et de
l’installation de nos activités.
À l’origine ces deux salles étaient exclusivement dédiées à la peinture, au
dessin et à la poterie, mais pour soulager le Centre Gascard du fait de
l’agrandissement de la Bibliothèque, et du déplacement de la salle de
Batterie. La Mairie nous a mis dans l’obligation d’y faire migrer notre
atelier de Réfection Fauteuil. En ce qui concerne les deux ateliers d’ « art
floral », l’initiative nous revient car les nouveaux lieux sont plus adaptés à
leur pratique et nous soulagerons, de cette manière, l’occupation du
Grenier du Centre Gascard.
Peut-être perdrons nous quelques adhérents du fait de ce changement…
mais, Bonjour le plateau des Provinces, le Centre Kennedy et les Ecoles
Coty.

La Sortie à L’Opéra de Paris
Une Belle au Bois dormant exceptionnelle et inoubliable pour tous les
élèves, parents et amis de CCL, lors du traditionnel déplacement de l’école
de danse à l’opéra pour les fêtes de Noël.
La prima ballerina, Sveltlana Zakharova, du Bolchoï, était l’Aurore
d’exception, au côté de son partenaire fétiche, David Halberg.
Magnifique spectacle de Rudolf Noureev où la qualité des solistes, du corps
de ballet de l’Opéra ainsi que la
beauté des costumes et des
décors font de cette Belle au
Bois dormant, une des plus
belle production au monde.
Vivement l’année prochaine !

Pour la deuxième année consécutive, CCL s’est investit pour collecter des
fonds au profit du Téléthon.
L’activité la plus prolifique fut, et de loin, le club de scrabble et ce depuis
plusieurs années.
Le Club de broderie « aux fils des rêves et les «Poulettes tricoteuses », mal
signalées, n’en déméritent pas moins; la surprise vient de la Zumba, avec
son animateur, Léo FILHO, pour leur 1ère participation firent un score des
plus honorables.
Pour conclure, cette année, les sommes récoltées furent conséquentes,
mais nous comptons sur l’engagement de toutes les autres activités de
CCL, pour améliorer notre aide au Téléthon.

MERCI A NOS PARTENAIRES ET ANNONCEURS
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