Relaxation
Lors du confinement, pour vous
aider à vous relaxer, notre
animatrice Catherine a créé sa
chaîne sur YouTube.
Besoin de sérénité ?
Alors n'hésitez plus et
cliquez sur cette image

Les chorales

Les Dames de Choeur et la chorale
de la Soledra ne pourront pas
recevoir leurs homologues allemands
fin mai pour un concert commun.
Ce n'est que partie remise et
ils travaillent déjà pour
une prochaine date !
Rendez-vous l'an prochain.

Atelier couture

Il y a fort à parier que nos
couturiers ou couturières en herbe
ou confirmés ont mis leurs talents à
profit pour confectionner des
masques si chers à nos cœurs.
Gageons que certaines
auront profité de leur savoir-faire
pour réaliser quelques
petites tenues estivales.
www.lasoledra.fr
: la Soledra
Nous écrire : infos@lasoledra.fr
ou : lasoledra@gmail.com

Nos activités se poursuivent à
distance pour le moment.
Retrouvez-nous le 21 juin sur notre
site pour une fête de la musique pas
comme les autres.
Dès septembre, une nouvelle année
associative pleine de surprises
vous attend !

es Musique
Nos animations ajourné
25 avril - Soirée Latino à St Anatoly
23 mai - Concert avec la chorale
allemande "Prêt à Chanter"
et les chorales de la Soledra
7 juin - Foulées de la Soledra
21 juin - Fête de la musique à
St Pierre de Lages
28 juin - Spectacle de musique

Grâce à la continuité des cours à
distance de leurs professeurs, René,
Nicolas et Gaëtan, les élèves de
nos cours de guitare, de batterie et
de piano, vous présenteront
dès le 21 juin, une fête de la
musique en ligne.
Venez assister au concert en
visitant notre site.
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Conver
Même à distance, notre professeur
d'anglais Christine, continue à faire
travailler nos valeureux linguistes
en conversant avec eux sur Skype
sur des thèmes variés.
Pour en savoir plus,
rendez vous sur notre site.
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Batucada et Juke B

Tandis que les batteries de cuisine
de nos percussionnistes sont mises à
contribution pour poursuivre les
répétitions grâce aux vidéos fournies
par Serge le professeur de Batucada,
le groupe Juke Box poursuit son
recrutement pour étoffer l'équipe.
Vous êtes tentés par l'aventure,
n'hésitez plus, écrivez-nous !
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Soirée Latino
Fête de la soupe
Concert de Noël
Concert avec la chorale allemande
Foulées de la Soledra

