INVITATION AU POT COMMUN
DES PAYS DE LOIRE 2021-2022
Bonjour à toutes et tous,
Nous vous invitons à nous rejoindre le :

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
à partir de 10h30
salle Gandon à Mesanger

Nous vous proposons :





Le résultat des votes
Un débat sur vos propositions et interrogations
Un déjeuner en commun avec apéro
Une découverte sur parquet des danses proposées

Modalités :
Chaque club adhérant au Pot Commun peut proposer :
1 danse novice « vintage » de 10ans et +
1 danse inter « vintage » de 10ans et +
1 danse débutante
1 danse novice
1 danse intermédiaire
1 danse intermédiaire avancée
1 danse en couple niveau débutant ou novice/inter.
Vous envoyez vos propositions de danses par mail avant le

14 Août 2021
potcommunpaysdeloire@gmail.com
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Aucune danse "non country" ne sera retenue. Seules les chorégraphies sur
musique country et/ou irlandaise, seront soumises aux votes. Même si vous
n'avez qu'une ou deux danses à proposer, vous êtes les bienvenus et votre
voix compte.
Vote : Vous devez noter les danses sur une échelle de 1 à 5.

Sondage des Danses sur le site ( voir lien)
A partir du 16 août 2021, et jusqu’au 18 septembre 2021 dernier délai.
 Prélevez le dossier du lien « sondage danse du pot commun »
sur le site,
 Cliquez sur « sondage-danses-2021-2022 »
 Votez, puis renommez et enregistrez.
 Puis envoyez le dossier par mail à l’adresse suivante :

potcommunpaysdeloire@gmail.com
N.B. Votre dossier devra se nommer “sondagedanse (suivi du
nom de votre association)”
Exemple : sondagedansecountryboys
Merci à tous
Le résultat des votes vous sera communiqué au cours de la réunion
du Pot Commun le samedi 25 Septembre 2021.
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L’équipe du Pot Commun reste à votre disposition pour d’éventuelles
questions ou toutes informations complémentaires.
Vous pouvez nous contacter :

 Claudie : 06.73.79.17.31
 Jean-Louis : 06.86.93.17.57
 Loïc : 06.09.89.42.97
Afin d’organiser la journée du 25 septembre 2021 dans les meilleures
conditions, nous vous invitons, pour votre participation, à envoyer un
courriel à : claudie.danse44@wanadoo.fr. Merci.

Nous remercions Christèle de Chri’s Country Horse de nous accueillir
dans la salle Gandon - 270 rue des Chevaliers de Malte à Mesanger

Pour la pause déjeuner, vous apportez votre panier pique-nique et
boissons pour un moment de partage et de bonne humeur.

Toute l’équipe du pot commun vous remercie
Claudie (Diligence Country) : Responsable réunion d’organisation du Pot Commun
Jean-Louis (Rockstep Angers) : Responsable de la mise à jour du calendrier des
bals sur le site.

Loïc (Goulaine Country) : Responsable des votes et des propositions par le
site sur Internet
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