
LES GRANDS NOMS S’ASSOCIENT AUX BELDANSES DE L’ÎLE DES SŒURS
SOIRÉE GRANDIOSE SAMEDI 2 MAI À 19 H 30

Plusieurs grands noms de l’Île 
des Sœurs encouragent les 
BelDanses de l’Île des Sœurs. 

Le samedi 2 mai se tiendra une 
soirée grandiose. De fabuleux prix de 

présence seront offerts : une superbe Cadillac, 
pour un week-end, gracieuseté de Gravel Auto, et 
un week-end de rêve à la Résidence Symphonie, 
tous les repas inclus. 

Danielle Béland, responsable des BelDanses de 
l’Île des Sœurs, depuis seulement trois mois, a 
rassemblé le 22 avril, les grands noms de l’île. 
C’était une rencontre spéciale et très mémorable 
dans la somptueuse Résidence Symphonie afin 
d’adresser de sincères remerciements à tous les 
commanditaires de BelDanses pour les beaux 
prix de présence offerts aux danseurs. 

C’est impressionnant de voir à quel point le 
monde des affaires est très enthousiaste et 
coopératif pour Les BelDanses de l’Île des 
Soeurs ! Tous les commerces croient en cette 
activité pour la collectivité de l’Île des Sœurs 
et désirent y participer. Pendant les soirées de 
danse, plusieurs prix de présence sont offerts aux 
danseurs et ces prix sont grandement appréciés. 
Les BelDanses de l’Île des Sœurs est une activité 
sociale qui prend de plus en plus d’ampleur au 

sein de notre communauté. Que ce soit pour les 
couples ou les célibataires, le samedi soir ... c’est 
le temps de fêter, de danser et de s’amuser !
Vous ne savez pas danser ou vous n’avez 
pas de partenaire? Vous voulez parfaire vos 
connaissances en danse ou tout simplement 
passer une belle soirée dansante? Vous êtes 
les bienvenus aux soirées BelDanses. Danielle 
Béland offre aussi les cours BelDanses et Zumba 
au Centre Elgar de l’Île des Sœurs. BelDanses est 
un cours axé sur les danses populaires des salles 
de danse, la danse sociale et la danse en ligne 
et Zumba est un cours de danse-exercice complet 
avec musique latine.
Les soirées BelDanses visent à ce que tout 
le monde danse et s’amuse. Les soirées sont 
agrémentées d’une belle variété musicale, 
danses sociales, danses en ligne, musique latine, 
disco, rétro, etc.
Danielle Béland était sûrement prédestinée 
pour la danse ... BelDanses ... ce sont  les trois 
premières lettres de son nom et de son prénom !
Le samedi 2 mai sera une soirée spéciale, une 
soirée croisière avec tenue de ville. La musique 
nous emportera vers les pays du Sud, nous irons 
même en Europe, en Grèce et bien sûr le Québec 
fera partie de nos destinations.

Danielle Béland, des BelDanses de l’Île des Sœurs a réuni les grands noms de l’Île.
De gauche à droite sur la première rangée : L’équipe de la Résidence Symphonie, les 
conseillères Caroline Seres, Rose Marie Sawyer et Éric Tremblay, directeur ; Angela 
Lubino gérante de Cool & Simple, Danielle Béland de BelDanses, Jean-Pierre Boivin, 
entraîneur, Pierre Joly de Kinatex Sports Physio, Serge Bellemare de Au rythme de l’Île, 
Manon Gravel de Gravel Auto. 2e rangée : Jacques Gendron propriétaire de Pharmacie 
Jean-Coutu, Jacques Parisé gérant de Steak frites, Jaber Briki président de Novarticles, 
Christine Mailloux de Spa Storm, Constantin Kulilerko propriétaire du Monde des 
Animaux, Daniel Bélanger directeur de la Station et Maxime Gauthier de Loblaws

Ne manquez pas cette soirée grandiose le samedi 2 mai à 19 h 30!
Venez nombreux, c’est un rendez-vous!

Les BelDanses de l’Île des Sœurs, 260, Elgar, Île des Sœurs
Pour réservations : Danielle Béland, beldanse@gmail.com, 514 765-3659
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