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UN TEE-SHIRT AVEC LE LOGO DE TRAD AUTOUR
Vous avez déjà vu certain(e)s adhérent(e)s avec le logo de Trad Autour sur un tee-shirt.
Vous pourrez, bientôt, vous-aussi en disposer.
Le logo se présente sur fond gris foncé (proche du noir) de dimension de 8 cm par 4.5 cm

Comment faire ?
Tout est coordonné et passe par Marie-Claude.
1- Choisir et apporter le tee-shirt (ou les) sur le(s)quel(s) vous souhaitez faire effectuer le transfert (vêtement de
bonne qualité, en coton ou mélange coton et synthétique résistant à la forte chaleur pour le transfert, couleur
et coupe à votre convenance).
2- Le(s) marquer avec une étiquette de 8 cm x 4.5 cm avec votre nom et placée là où vous souhaitez que soit
transféré le logo et pour que nous vous restituions bien le(s) votre(s).
3- S’inscrire et payer un forfait de 3 euros/tee-shirt qui correspond au transfert du logo et à sa consolidation par
couture.
4- Le transfert et sa consolidation sont effectués, et le(s) tee-shirt(s) vous est (sont) restitué(s) dans un délai
raisonnable.
5- Ce (ces) tee-shirt(s) pourra (pourront) être porté(s) à votre convenance lors des manifestations, et en toute
occasion, ou constituer un cadeau si vous le souhaitez.

Nous y étions …
Fest-noz à Venelles, Baleti à Coudoux, les 12 heures de Bal Folk à Vinon, Festnoz à Vitrolles, Trad’Hivernales de Sommières, Baleti à Barbentane, puis à
Tarascon, et celui de « Dançar au PaÏs » à Chateauneuf de Gadagne …

Nous le ferons …
Les 12 heures de bal Folk à Vinon

Dans la période, nous préparons les futures initiatives de Trad Autour.
Nous sommes 65 adhérents. Chacun de vous peut y participer.

Présenter vos avis, envies et idées sur des initiatives ?
Quelles rencontres autour du feu de la St Jean en juin
2012 ?
Et pour l’automne 2012 ?

Quelles autres actions entreprendre ?
Que pensez-vous de notre site internet ? Et la lettre
de liaison ?

Et pour « Vivons la danse »…
Un évènement en danse et musique traditionnelle
vous intéresse …
Des musiciens vous séduisent par leur manière
d’accompagner les danseurs, par les arrangements
musicaux…

Un CD vous surprend par sa qualité …
Un site internet montre une vidéo sur des danses ou
des musiciens …
Un stage de danse, une danse ou des figures de danse
vous ont marqué …

Faites chauffer le stylo et/ou la souris, partager vos idées !!!
Courriel : trad.autour@laposte.net

Site internet : www.tradautour.fr

