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Le Cirque du soleil 

Vous propose sur son site 
de visionner ses plus cé-

lèbres spectacles.  

 
« Au Cirque du Soleil, nous 
vous offrons de vous évader 
à travers le plaisir et la fan-

taisie de nos spectacles. 
Plus que jamais, nous vou-
lons continuer à répandre la 
joie, même de loin, directe-

ment dans vos maisons. 
Laissez-nous vous accueillir 
dans notre univers où des 
séquences inédites de nos 
spectacles inspirants et vi-
déos favorites de nos fans 
vous transporteront. Juste 
pour vous, de nous tous. 

 Amusez-vous ! » 
 

Lien : https://www.cirque-

dusoleil.com/fr/cirquecon-

nect#hubcontent 
 

Envoyez nous vos plus beaux 

dessins de danse à 

infos.atelierdanse94@gmail.com 

 

Nos élèves de danse classique lors du 

spectacle de 2018. 

Photographe : Karo Cottier 

https://www.karocottier.com/ 

Message de leur professeure, Aurélia 

Brossier :  

« Bonjour à tous, je pense bien à vous 

et espère que vous continuez à vous 

étirer un petit peu !!! A très bientôt » 

 

Nous restons à votre écoute sur infos.atelierdanse94@gmail.com 
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Prochain rendez-vous ZOOM 
 

4 cours de Pilates – Imrann  
Mercredi 10h00 et Dimanche 17h00  

Géraldine  
Vendredi 18h30 et 19h30 
Cardio gainage- Cristina 

Jeudi 18h30 
Rythmo-feet- Cristina 

Mercredi 18h30 
Stretching Yoga- Cristina 

Samedi 17h00 
Barre au sol- Julie 

Jeudi 19h00 

Infos et inscription 

Infos.atelierdanse94@gmail.com 
 

Cours avec Jeannette, Jazyaa, Eléonore et 
Maud sur demande directe au 

professeur. 

 

 

Le bureau et les professeurs de l’Atelier Danse lancent la Newsletter. Nous partagerons avec vous des actualités, des 

défis, des petits clins d’œil afin de garder le contact avec vous. N’hésitez pas à réagir via notre adresse e-mail et nous 

suggérer de nouvelles choses en attendant la possibilité de se retrouver en studio avec vous. Rendez-vous sur notre site 

internet Atelier danse 94 pour toute notre actualité et les prochaines Newsletters.  

Recette Banana Bread 

 

Ingrédients :  

• Farine 150 g 

• Beurre 100 g 

• Sucre fin 125 g 

• Œufs 2 

• Levure 1/2 sachet 

• Sel 1 pincée 

• Bananes 3 très mûres (en garder 1//2 pour la 

déco) 

• Pépites de chocolat (pour les plus gourmands) 

 

 

Préchauffez votre four à 180°C 

Mélangez la farine avec la levure, le sucre et le 

sel 

Ajoutez les 2 œufs entiers, le beurre fondu, les 

bananes que vous aurez préalablement 

mixées et terminez par les pépites de chocolat 

Mettez au four à 180°C pendant 60 mn 
Dessin d’Ivane  
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