
Flori lège

Merci à vous les membres du bureau de l'Ecole de danse
et aux Professeurs qui  envoient

la musique, la fiche des pas, la démo de nouvelles danses. Ce n'est  pas
très drôle d'apprendre et mémoriser  chez soi en Visio  mais ça fait du

bien au moral de danser en cette période morose.
A bientôt j'espère en chair et en os !!

Josette

Bonjour à toutes,
Et merci pour toute l’organisation 😊hâte de reprendre

 à très bientôt
Fabienne

MERCI, surtout à vous et votre pugnacité à tout mettre en œuvre
 pour notre bien-être.

Bravo et merci
Amitiés

Laurence

Mille mercis  pour cette vidéo,
A

 nous maintenant  de travailler pour notre plus grand bien.
Marie-Danièle

C'est toujours avec beaucoup  de plaisir
que je prends connaissance  de vos messages du dimanche soir

annonçant  votre cours vidéo  pour la semaine.
Merci pour votre engagement auprès  de nous tous.

Nicole

Merci  pour les vidéos, mes enfants vous adorent.
Clémence

Toujours très ponctuelle pour l'envoi de la vidéo de la semaine.
Merci de nous permettre  de continuer  à  nous "entretenir "à

domicile
dans l'attente de se retrouver en "live".

Nicole

1000 mercis, pour cette organisation. C’est super.
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Roselyne

Je viens de recevoir la vidéo avec la séance  d'assouplissement
et j'en suis émue.

Christine

Merci cette vidéo est au poil…avec mon mini écran,
je te vois presque comme en vrai.

Fabienne

Merci, c’est super on se croirait en cours !
Valentine

Je viens de faire votre vidéo…
un rayon de soleil en cette période pas évidente.

Cécile

Merci pour ces vidéos
c’est le meilleur moyen de garder le contact.

Corinne

MERCI pour votre réactivité  face au confinement
et pour tous ces cours enregistrés,

nous sommes ravis.
Hélène

Vos cours me permettent de sauvegarder mon moral.
Merci !
Michèle

La vidéo a bien marché.
Merci beaucoup  pour ces exercices
qui nous maintiennent en forme.

Nathalie

Merci, j’ai reçu  le cours, c’était super.
Cécile

J'ai fait tout le cours. C’est super...
Merci pour cette vidéo.

Jean-Pierre

MERCI, j’ai pu rattraper le cours de la semaine dernière.
La vidéo avait un bruit de fond...

on entendait les enfants dans la cour de l’école.
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C’était  chouette
Marie-Agnès

MERCI pour ces efforts déployés  afin que nos petites princesses
puissent continuer de  s'épanouir
à travers leur activité  préférée

la danse.
David

Tout d’abord merci à  vos super professeurs
qui nous proposent déjà  des cours numérique

dès  le début  de ce confinement.
Mélanie

Un grand merci  pour l'envoi de ce lien.
Ma fille à fait sa séance de danse

avec grand plaisir
et comme son amie avait des difficultés pour télécharger,

les demoiselles ont fait leur cours ensemble......!
Florence

Un grand merci au professeur et à l'école
de danse pour cette vidéo très  pro et très  élégante.

Véronique

Ma fille se joint â  moi pour vous remercier
de tous vos efforts et de votre réactivité

pendant cette période si anxiogène  pour nos enfants.
Vanessa

SUPER
Marie-Françoise

Bonjour, merci mille fois pour votre vidéo
 qui est un vrai moment de détente.
Cela nous apporte un peu de gaité

  en ces jours si moroses.
Rika

Merci pour tous ces cours « Visio » et
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Bonnes fêtes !!
Marie-Noelle


