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Dévoilement des ateliers
Festival RAkS Québec 2018

Chers membres,
Les ateliers sont maintenant
disponibles sous forme de forfait
passe VIP jusqu'au 30 septembre.
C’est non-transférable et inclus:

Forfait passe VIP
Jusqu'au 30 septembre
membre AQDO: 235 $
non-membre: 280 $

4 ateliers de 2h30 chacun
1 billet hafla samedi soir
2 lunch (samedi et dimanche)
Place assise pour la
compétition

Tarifs ateliers à la carte
Après le 30 septembre
prix membre / non-membre
Atelier Marta Korzun: 80 $ / 95 $
Atelier Jill Otter: 65 $ / 80 $

Je veux la passe VIP!

Horaire des ateliers
Au Studio Danse Mirage

jeudi 19h-21h30 : Marta Korzun Baladi égyptien
vendredi 13h30-16h: Marta Korzun Tarab
vendredi 19h-21h30: Jill Otter Fusion
Au Collège St-Charles-Garnier, Salle Fiji

samedi 15h-17h30: Marta Korzun Technique

Je m'inscris à la compétition !

6@8 réseautage AQDO
Joignez-vous à nous pour une soirée réseautage des membres AQDO au

centre-ville de Montréal!
Samedi 15 septembre, 6@8pm
lieu: NYK.S Bistro, 1250 rue de Bleury, Montréal (station Place-des-Arts)
Nous poursuivrons la soirée avec la tournée des restos avec danse orientale
dans le grand Montréal (20h à minuit...ou plus !)
Événement Facebook 6@8

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

NOUVEAU RABAIS MEMBRE

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 du monde
entier.

Consultation gratuite
Recevez une consultation web
(valeur de 100$) à l'achat de votre 1re séance de coaching:
design de vie
alimentation
entraînement
OU à votre premier achat d'une valeur de 100$ avant taxes de

Obtenez 70 % de rabais
sur votre abonnement
Shimmy Shimmy radio!
Payez 3$/mois et recevez les avantages des abonnés
"Shimmy jusqu'aux étoiles", normalement à 10$/mois!
Vos avantages

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.

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

Du 13 au 15 juillet 2018 avait lieu le festival Tribal Momentum avec 16 heures d’ateliers et deux
spectacles à la Sala Rossa. L'AQDO y était fier commanditaire. Sur la photo: Sandra Raymond et
Marie-Soleil Dufresne du conseil d'administration AQDO après un atelier de Nawal Doucette.
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