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Participez à un stage
de cirque avec notre
professeur,
Maya
NEDKOVA. Stage tout
public à partir de 4 ans le
samedi 18 novembre de
16h à 17h30.

Stage de
Danse Orientale
Avec Amina FULLY

15€/adhérents
20€/non adhérents

SCALA INFOS

Il reste des places dans nos cours, n’attendez plus !
Anne et Clémence vous accueillent
à la Scala du lundi au vendredi de
14h à 19h et le samedi de 10h à
12h.
Le prochain SCALA INFOS paraîtra
le 1er janvier 2018.
Envoyez vos articles et photos dès le
1er décembre 2017.
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SCALA INFOS

L’automne est là, bien
installé et avec lui, les
activités de la Scala qui ont
repris depuis près de deux
mois.
Nous sommes heureux de
vous avoir retrouvés pour
une
nouvelle
saison
culturelle et nous tenions à
travers ce Scala Infos à
vous
remercier,
vous
adhérents, d’avoir bien
voulu renouveler ou tout
simplement, adhérer à la
Scala.
Sans vous, la Scala ne
serait rien.
Et nous ne
serions pas là.
Alors, un grand MERCI!
Le Président,
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GOÛTER DE NOEL
LE 16 DECEMBRE 2017

etour sur notre rentrée 2017 ...
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LA SCALIENNE
DU MOIS

14H-17H

Vous étiez nombreux en ce 2
septembre à être venus à notre
rencontre lors du forum des sports et
nous vous en remercions ! Souvenez
vous, la Scala avait participé en
proposant une démonstration de
danse tahitienne qui a été fortement
appréciée par les spectateurs
présents ainsi qu’une initiation au
Pound Fitness, une de nos nouvelles
activités de cette année..

Concours du plus joli gâteau.
Venez avec vos plus belles créations !!!

Petit spectacle de noël.
Démonstrations de danse, cirque …

Remise de prix pour le plus beau
dessin de Noël.

1/ Pouvez-vous vous
présenter?
Je m'appelle Laurianne DUSSOLLE,
j'ai 13 ans j’habite à Fromont et je
prends des cours de théâtre à la
Scala depuis cette année.

2/ Comment avez-vous
connu la Scala ?
Nous vous avons retrouvés une semaine
après, le 9 septembre lors de nos portes
ouvertes. Encore une fois vous étiez très
nombreux à être venus à la rencontre
de vos professeurs et de l’équipe
administrative. Cet après midi fut
marqué par la bonne humeur et la
convivialité de chacun. Beaucoup d’entre
vous on rejoint la Scala ce jour là et nous
vous en remercions !

Nous espérons tous vous retrouver
avec le même état d’esprit lors de
nos prochains évènements !
A bientôt.
Scala - Espace culturel Claude Monet—BP: 37 - 40a, rue des Chérelles - Tel : 01.64.28.86.69

Je cherchais des cours de théâtre
à Nemours et j’ai découvert la
Scala. J’ai fait un cours d’essai, ça
m’a beaucoup plu du coup je me
suis inscrite.
Cette année la Scala organise le téléthon le samedi 09
décembre à partir de 13h30 à la salle des fêtes de
Nemours. Au programme: un marathon musical (du jazz,
pop rock, musique classique) mais aussi de la danse, du
théâtre, des baptêmes auto et bien d’autres animations.

Agenda Novembre-Décembre








17 Novembre: Cours d’œnologie.
18 Novembre: Stage de Cirque
26 Novembre: Stage de danse orientale
09 Décembre: Téléthon 2017
15 Décembre: Cours d’œnologie.
16 Décembre: Goûter de Noël.
23 Décembre - 8 Janvier :
Vacances de Noël, fermeture de la Scala.

3/ Pourquoi le théâtre ?
J'ai choisi de faire du théâtre pour
vaincre ma timidité et je pense
que ça peut m’aider à mieux
m’affirmer.
Je ne regrette pas de m’être
lancée, j’adore l’ambiance des
cours.

4/ Quels sont les projets

pour cette année ?
Cette année le thème du gala est
les années 80. Nous commençons
déjà à travailler dessus.
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