
 

 
 

Club d’Animation Culturel Chérois 
 

13/09/2022   

Le cours de Hip Hop le lundi s’effectuera salle bleue de 18h00 à 19h00 

 

10/09/2022 

Le cours de RENFORCEMENT MUSCULAIRE est confirmé. 

RV VENDREDI 16 SEPTEMBRE 18h15 salle Bleue 

 

09/09/2022 

INFORMATIONS POUR LA RENTREE DU CACC 

 

Cher(e)s Adhérent(e)s, 

1°) Les cours reprennent le lundi 12 septembre 2022  

2°) Concernant le cours de EVEIL à la Danse, du lundi 17h00/17h45, avec Sandie. 
Entre les bulletins d’inscriptions confirmées et les essais, il y aurait plus d’une 
vingtaine d’enfants.  
Sandie avait vu la saison dernière que 17 enfants c’était un peu compliqué à gérer, 
surtout dans cette tranche d’âge 3/5 ans. 
Nous avons décidé de doubler le cours EVEIL à la Danse, en gardant le lundi de 
17h00 à 17h45 
et en mettant un cours supplémentaire (a compter du 20 septembre) 
le mardi de 16h30 à 17h15. 
Merci de vous rapprocher de Sandie ce lundi 12 septembre pour lui confirmer sur 
quel jour vous souhaitez que votre enfant soit inscrit. 
Nous comptons sur votre coopération pour aider à cette répartition. 
Il y aura un meilleur suivi pédagogique et en plus cette année les cours se 
dérouleront dans la salle bleue. Sandie pourra récupérer les enfants à la garderie et 
les raccompagner, si besoin. 
 
3°) Concernant les cours du mardi avec Sandie, veuillez noter qu’ils sont en 
conséquence décalés de 15 mn. (à compter du mardi 20 septembre) 
17h15 – 18h15 pour l’Initiation Modern’ 
18h15/19h15 Modern’ 8/11 ans 



19h15/20h15 Modern’ Ados Pré Ados 
20h15/21h30 Modern’ Adulte 
Merci pour votre compréhension. 
 
4°) Pour les cours de Tennis avec Florian le lundi. 
Nous avons cette année beaucoup d’inscrits ou en essai en débutants, et nous 
devons répartir les enfants sur les 2 horaires 17h00/18h00 et 18h00/19h00. 
Merci de vous rapprocher de Florian ce lundi 12 septembre pour valider le créneau 
horaire avec lui. 
Merci pour votre compréhension. 
 
5°) Jean Pierre du bureau du CACC sera présent pour aider et pour échanger 
votre Pass Tennis 2021/2022, que vous devez rapporter pour récupérer celui de la 
nouvelle saison.  
Vous pouvez aussi le joindre au 06 10 03 84 23 
 
6°) Le Renforcement Musculaire du vendredi 18h15/19h15 : 
Nous attendons une confirmation de ce cours dans la semaine. 
Olivier vous contactera si vous êtes inscrit(e). 
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e), merci de lire les INFORMATIONS De 
DERNIERES MINUTES sur notre page ACCUEIL de notre site web : 
www.cacclescheres.fr 
 
7°) Si vous avez commandé le DVD du Gala, réclamez- le auprès de votre 
intervenant(e)/professeur(e). 
Vous ne l’avez pas encore commandé : il en reste quelques exemplaires, demandez 
le formulaire ou faites-nous un mail.sur : cacclescheres@gmail.com 
 
8)° La date du Gala du CACC est fixé au samedi 17 juin 2023 
Réservez cette date !!! 
 
 
A bientôt de vous retrouver ! 
 
Le bureau du CACC et ses Intervenant(e)s/professeur(e)s 
 
 

LISEZ REGULIEREMENT 
LES « INFORMATIONS DE DERNIERES MINUTES » 

SUR LA PAGE D’ACCUEL DE NOTRE SITE WWW.CACCLESCHERES;FR 
 

 
 cacclescheres@gmail.com 

www.cacclescheres.fr 



 


