
Vendredi 20 juin 2014

Danses
Capoeira – Zumba – Step

Spectacle de danse de Céline Bonistalli

20 h au théâtre des Carrières de Beaulieu
Entrée gratuite (buvette)



Entracte 

Sébastien 

dit « Motorista »

Capoeira

Sabrina
Zumba

Step
Lucie



Marionnettes  (groupe du jeudi 17 h 15)

Marins au fil de l’eau  (groupe du jeudi 18 h 15)

Les poissons  (groupe du lundi 17 h 15)

Les méduses  (groupes du lundi 18 h et jeudi 19 h 15)

Le fil à linge  (groupe du lundi 19 h)

Les Chiffons  (groupe du lundi de 17 h 15)

Allo classico  (groupes du lundi 19 h et jeudi  19 h 15)

Les araignées  (groupe du jeudi 18 h 15)

Au fil de la musique  (groupe du lundi 18 h)

Le lien  (groupe du lundi 19 h)

Le monde du cirque  (groupe du jeudi 17 h 15)

Danses
Modern Jazz et Classique

Céline



Vigilance
Cette manifestation se déroule 
dans un cadre naturel pour 
lequel il est de la responsabilité 
de chacun d’assurer sa 
préservation et d’éviter tout 
risque d’incendie.
Notez  d’autre part qu’il est 
interdit d’escalader ou de 
se percher sur les parois 
constituant l’enceinte du théâtre 
ou de s’aventurer hors de cette 
enceinte et de ses voies d’accès 
pendant la manifestation.
Nous rappelons enfin aux 
participants à cette manifestation 
que les organisateurs déclinent 
toutes responsabilités en 
cas d’accident et que les 
enfants restent sous l’entière 
responsabilité de leurs parents.

Remerciements
Aux familles qui se sont impliquées sur 

l’année et sur ce spectacle.
Aux responsables d’activités

Katia - Anna - Agnès 
Emmanuelle et Marie-Noëlle

Aux professeurs
Capoeira : Sébastien dit «Motorista» 

Zumba : Sabrina - Fitness/Step/Pilates : Lucie 
Danses Modern Jazz et Classique : Céline

Aux couturières de l’AGASSOU 
qui ont réalisé les costumes 
créés par Céline Bonistalli

À tous les bénévoles de l’ACL
À l’équipe de la municipalité 
pour leur soutien logistique

et pour l’impression des programmes

Prochains rendez-vous
Jeudi 26 juin - Chorale 

20 h 30 à la Chapelle Notre Dame 
Entrée gratuite - Concert « Les Polyssons »  

Chef de chœur : Karine Leblevec

Samedi 6 septembre - Inscriptions 2014 / 2015 
L’équipe de l’ACL sera présente à la matinée 

des associations organisée par la municipalité

Le blog de l’ACL Beaulieu

ACL Beaulieu

acl.beaulieu@yahoo.fr




