
Chers parents, chers élèves,  

Comme évoqué surement par nos professeurs, Dance LiKeMe lance une vente de pulls, sacs 

et T-shirts à l’effigie du Club. Afin de répondre à toutes vos demandes (commandes pour vos 

enfants ou vous-même), nous vous proposons de précommander nos pulls, sacs et/ou T-shirts.  

Les pulls et T-shirts sont disponibles en plusieurs tailles : enfants (3/4,5/6,7/,9/11,12/14 ans) 

ou adultes (xs,s,m,l,xl,xxl, jusqu’à 6xl).  

Tarif : 

- T-Shirt (logo « DLKM ») : 15 €  

- Pull taille enfant (avec nouveau logo et nom) : 25 €  

- Pull taille adulte (avec nouveau logo et nom) : 30 €  

- Sac (avec nouveau logo et nom) Flocage en Rose fluo ou Bleu fluo (au choix) : 20 €  

Nous clôturerons les commandes la semaine du 4 novembre 2019 avec l’argent dans une 

enveloppe. C’est-à-dire que, pour le samedi 9 novembre 2019, toutes les commandes doivent 

être passées, payées et les enveloppes rendues au professeur.  

Attention : seules les commandes préalablement payées seront prises en compte !!! 

NB : N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.  

 

L’équipe Dance LiKeMe 

 

Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………. 

T-Shirt ou sac ou pull Taille/Couleur Nom ou pseudo ou … (lettrage en majuscule) Prix 
Exemple : Pull S LAURENCE N 30 

    

    

    

    

  Total  

 

Infos : 

Dance.likeme@hotmail.com         Laurence : 0494/435946 

www.danceLikeme.be                   Facebook : Dance LiKeMe 

mailto:Dance.likeme@hotmail.com
http://www.dancelikeme.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 

 

Chers parents, chers élèves,  

À l’occasion de la fête de Saint-Nicolas, cette année Dance LiKeMe vous invite à la 

venue du Grand Saint ! Nous vous donnons rendez-vous, le samedi 30 novembre 

2019 à l’école Saint Ambroise, 16 rue Richard Heintz, à Liège à partir de 17h.  

À 18h, arrivée de Saint-Nicolas pour la distribution de friandises et la distribution des 

T-shirts, pulls et sacs « Dance LiKeMe » pour ceux qui les auraient préalablement 

commandés. Un bar sera ouvert et diverses animations vous serront proposées. 

 

Pour faciliter au mieux la venue de Saint-Nicolas, nous vous demandons de compléter 

le bulletin de participation joint à la présente. 

 

Merci à vous, 

L’équipe DLKM 

 

 

 

 

 
Nom et Prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………… 

o Participe à la venue de St Nicolas ☺ 

o Ne participe pas à la venue de St Nicolas  

Le 30 novembre 2019 à l’école St Ambroise, 16 rue Richard Heintz à Liège à partir de 17h .  

Signature : 

 

Infos : 

Dance.likeme@hotmail.com         Laurence : 0494/435946 

www.danceLikeme.be                   Facebook : Dance LiKeMe 

mailto:Dance.likeme@hotmail.com
http://www.dancelikeme.be/


 

 

 

 

 

 

 

Sachet bonbon St Nicolas  

Chers parents,  

Dance LiKeMe a décidé de réaliser une vente de sachets de bonbons “St Nicolas” dont les bénéfices seront 

destinés à la réalisation de costumes et de décors pour notre spectacle de fin d’année. Pour ce faire, nous avons 

besoins de vous pour nous aider à en vendre le plus possible.  

Le prix du sachet est de 7€ (11 pièces) : 

- 1 Solus 

- 1 Oh la la 

- 1 Maoam Haribo 

- 1 Rouleau Dextro  

- 1 Cerise double 

- 1 Mini burger  

- 1 Twix 

- 1 Kinder Bueno 

- 1 Speculos Lotus  

- 1 Sachet de Violettes 

- 1 Sachet de pop-corn 

Le papier de commande est à rendre au professeur de votre enfant pour la semaine du 4 novembre 2019 avec 

l’argent dans une enveloppe. C’est-à-dire que, pour le samedi 9 novembre 2019 toutes les commandes doivent 

être clôturées et rendues au professeur.  

!!! Seules les commandes préalablement payées seront prises en compte… 

La distribution s’effectuera soit le samedi 30/11/19 à l’arrivée de St Nicolas à l’école St Ambroise, 16 rue 

Richard Heintz à Liège à partir de 17h (voir invitation) pour ceux qui seront présents soit la semaine du 2 

décembre 2019 au cours. Plus on en vendra, plus le budget pour les costumes et les décors pourra être important, 

ce qui nous donnera la possibilité de réaliser un spectacle magnifique.  

Nous vous remercions d’avance, parents et élèves, pour le dynamisme dont vous ferez preuve lors de ce nouvel 

évènement.  

L’équipe Dance LiKeMe 

 

 

Nom et Prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………… 

Nombre de sachet commandé : ……………… X 7 euros = ………………. Euros 

o Distribution le samedi 30 novembre 2019 

o Distribution au cours   

Signature :  

 

Infos : 

Dance.likeme@hotmail.com         Laurence : 0494/435946 

www.danceLikeme.be                   Facebook : Dance LiKeMe 

mailto:Dance.likeme@hotmail.com
http://www.dancelikeme.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande de sachets “St Nicolas” 
 

Nom et Prénom de l'élève :      

Professeur :      

     

Nom Prénom GSM Nombre Total 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  Total     
 

 

 

 

 

 

 

 

Infos : 

Dance.likeme@hotmail.com         Laurence : 0494/435946 

www.danceLikeme.be                   Facebook : Dance LiKeMe 

mailto:Dance.likeme@hotmail.com
http://www.dancelikeme.be/

