Version web

Chers membres et amoureux de la danse orientale,
Nous vous rapelons que l’AGA aura lieu le dimanche 28 avril à Québec dès
16h, suivie du cabaret Najma.
Envie de t'impliquer au sein de l'association et travailler sur des projets avec
une équipe dynamique et d'expérience? C'est le temps, car nous avons besoin
d’agrandir notre équipe!

N'oubliez pas de payer votre cotisation dès le 1er avril pour pouvoir voter, apparaître sur notre site web
(pros) et profiter de vos rabais membres! Vous pourrez payer sur place lors de l'AGA également.

Je renouvelle mon adhésion/Je deviens membre!

Journée AGA, 28 avril 2019
Bistro la Goulette 56 Boulevard Rene-Levesque
O., Québec

16h Assemblée Générale Annuelle
18h Souper-spectacle* Cabaret
Najma
*réservez votre place avec MarieChristine, mc2danse@gmail.com

Événement Facebook AGA + cabaret Najma

Festival RAkS Québec

Compétition nationale avec 5 juges
Ateliers en danse orientale et fusion
Hafla ouvert à tous

Procurez-vous les camisoles AQDO
lors de nos événements ou en nous
écrivant + shipping.
25$ comptant ou virement Interac.

Shimmy Shimmy Radio sur les
plus grosses plateformes de
balado-diffusion! Apple
Podcasts (Itunes),Spotify, Google
Podcasts (Google Play), Stitcher et
Castbox!
Voir tous les podcasts

Avantages membre
En tant que membre, plusieurs avantages s'offrent à toi!

Membres amateurs, semi-pro et pro
Rabais de plus de 100$ pour l'inscription à la compétition annuelle
Rabais pour les ateliers RAkS Qc et les événements en partenariat
Rabais pour des services*

Rabais AQDO exclusif aux podcasts Shimmy Shimmy radio
Consultation web gratuite en design de vie, alimentation ou entraînement
avec Meyranie Coach
Ton nom listé en tant que membre sur le site AQDO
Vidéo des gagnantes de la compétition sur notre chaîne YouTube
*Écrivez-nous pour proposer vos services à nos membres

Membres professionnels
Apparaître dans notre répertoire d'artistes, par région
Apparaître dans les troupes, par région (75% doivent être pro/semi-pro)
Ton nom à côté du/des restos où tu danses
Partager sur la page Facebook AQDO* ta publicité pour tes cours de
danse/prochain événement *plus de 1000 abonnés
Partager ton événement avec nos abonnés via l'infolettre (max 4x/année)

Afficher ma troupe pro
(site web AQDO)

Partager mes cours/événements
(FB ou infolettre)

Rabais membre
cliquez sur l'image pour accéder au site web

Économisez 10 $ US
sur un abonnement mensuel, ou 5 $ US à la
carte!
MENAT dancegeeks est une série de
conférences hebdomadaires en ligne qui vise à
reconnecter les danseurs aux racines culturelles
du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de la
Turquie, MENAT en anglais. Cette ressource
collective regroupe une variété de chercheurs, de
conférenciers et de danseurs établis venant du
monde entier.

Consultation gratuite

Obtenez 70 % de rabais
sur votre abonnement

Recevez une consultation web

Shimmy Shimmy radio!

(valeur de 100$) à l'achat de votre 1re séance de coaching:

Subscribe

design de vie
alimentation
entraînement
Past Issues

Payez 3$/mois et recevez les avantages des abonnés
"Shimmy jusqu'aux étoiles", normalement à 10$/mois!

OU à votre premier achat d'une valeur de 100$ avant taxes de
produits de santé
produits de beauté naturelle
Meyranie Coach se spécialise dans le mentorat des femmes
entrepreneures au mieux-être holistique. Elle les aide à créer une
vie empreinte d'équilibre et alignée sur leurs véritables désirs
ainsi qu'à créer des habitudes de santé vibrante leur permettant
d'optimiser leur succès professionnel.

Vos avantages
Suggestion des invités et sujets de podcast!
Contenu vidéo en primeur!
Participation automatique aux tirages
Épisodes BONUS
Communiqués de l'AQDO
et plus!

Annonces des membres et partenaires
cliquez sur l'image pour accéder au site web

Voici l'endroit où tous les pros peuvent afficher leurs promotions de cours ou
d'événements, nouvelles.

Rapport annuel 2017

Remplir le sondage sur la
danse au Québec

Partager

Tweeter

Transférer à un ami

Translate

