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L A N EWS L E T T E R
Bonjour à tous !
Nous espérons que vous avez passé de joyeuses
fêtes de fin d’année et vous souhaitons une

Bonne Année 2015
Voici la première newsletter de notre association !
Par le biais de cette communication mensuelle
chacun doit pouvoir amener des éléments pour
l’alimenter par exemple : Photos, souhaiter des
anniversaires, dates de concerts, manifestations
diverses, découverte d’un morceau de musique,
d’un livre, film, mise en avant d’une association
qu’on aime et qu’on veut faire découvrir aux
autres, petites annonces diverses etc…
Ce doit être un espace d’échange, ouvert à tous et
pas forcément autour du thème de la musique.
Chacun peut se l’approprier.

Assemblée Générale
Comme vous le savez, l'Assemblée
Générale a eu lieu et nous regrettons que certains d'entre vous
n'aient pu être présents.
Nous remercions Marco, qui a
quitté sa fonction de Président et
qui pendant deux années s'est
investi pour l'Association.
Nous souhaitons la bienvenue à :
Chris : Présidente

N'hésitez pas à renvoyer vos commentaires et suggestions, nous comptons sur vous pour en faire un
espace vivant !

Eva : Vice-Présidente
Bubu : Trésorière
Chantal : Secrétaire
Seb : Vice-Secrétaire et chargé de
la communication
Le Conseil d’Administration est
composé des membres du bureau,
de Kévin et Pascale.

Prochaine Newsletter
La communication des infos devra
être envoyée par mail à :
takalakata@gmail,com,
au plus tard le 20 de chaque mois.

STAGE
Les 17 et 18 janvier 2015
un stage est organisé à Mauzan. Une fête pourrait être
prévue le samedi soir, le lieu
est encore à déterminer.
Le programme sera le suivant :
Samedi : Début 10 h 00 puis
déjeuner (chaque participant
apporte son repas ou quelque
chose à partager) puis stage de
14 h à 18 h.

CARNAVAL 2015

EVENEMENT

Le Carnaval des Alpes aura lieu
le mercredi 4 mars,

Souhaitons une bonne préparation à
Kévin pour son voyage au Brésil !!

Les débutants seront les bienvenus pour la prestation du matin
sous réserve d'une participation
assidue aux ateliers !!

Mais souhaitons aussi qu'il revienne et
qu'il ne tombe pas dans les bras d'une :

Alors motivez-vous et allons
tous ensemble faire la fête.

Samedi soir : fête conviviale,
l’association prenant en
charge le repas, chacun devant
amener une boisson.
Dimanche : brunch à 11 heures
puis début du stage à 13 h 00
fin du stage à 16 h – 16 h 30.
Ceci sera affiché au tableau
pour que chacun note sa participation.
Nous souhaitons un maximum
de participants !!!!

LE SAMBA EST PARTOUT !!!
Ecoutez la fin de cette chanson (à
4mn 20) :
https://www.youtube.com/watch?
v=4sqRL2_166M
PETITES ANNONCES
A VENDRE :
RENAULT ESPACE TURBO DIESEL
IIème génération pour pièces
320 000 KM peut encore rouler (ça
c’était de la voiture !!) mais distribution à refaire et échappement
à remplacer : 200 € à débattre
Contacter Seb
TAKALAKATA VENDS
1 Alfaia
1 Gongue
12 Cloches en bois pour éveil musical
Contacter Chris ou Eva

sinon il l'a ramène à Gap !!!!!!!!

