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1-PETIT RETOUR EN ARRIERE

C’était une grande joie que d’accueillir les nouveaux adhérents lors de notre première soirée de pratique dansante.
Vous étiez très nombreux à avoir répondu présent pour cet accueil.
Nous espérons que l’ambiance chaleureuse et conviviale de cette soirée a permis à toutes et tous de passer une
excellente soirée.

2-DATES A RETENIR
2.1-SOIREE PRATIQUE DANSANTE
Comme chaque fois, vous pouvez venir à partir de 19 H 30 en apportant de quoi constituer le buffet salé ou sucré
accompagné d’une bouteille de votre choix (alcoolisée ou non). La dégustation se fera durant le repas mais aussi
pendant que vous enchainerez toutes les danses de la soirée.
Nous vous attendons toujours plus nombreux pour partager ce bon moment de convivialité se déroulera le :

Samedi 16 Novembre 2019
Une salle toutes danses
Ouverture possible d’une deuxième salle pour Salsa, Bachata, Kizomba.
Participation : 5 Euros – Apéritif offert

Salle Ecole « JOLIOT CURIE »
Rue du Château gaillard
A Crosne

2.2-RAPPEL DES AUTRES SOIREES DE PRATIQUE DANSANTE
Samedi 14 Décembre 2019 à CROSNE
Samedi 25 Janvier 2020 à CROSNE pour la GALETTE
Samedi 7 Mars 2020 à CROSNE
Samedi 25 Avril 2020 à CROSNE

Après-midi dansant
Dimanche 29 Mars 2020 à l’ASTRAL de MONTGERON ouvert au public.

2.3-GALA DE FIN D’ANNEE
La grande soirée de GALA le

Vendredi 12 Juin 2020 à l’ESPACE RENE FALLET de CROSNE.

2.4-STAGES DE DANSE

3 rue Alexandre Foudrier 91560 CROSNE

2.5-SOIREE TELETHON
Mouv’Danse se joint à la ville de VALENTON en participant à cette soirée caritative qui se tiendra le
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 au GYMNASE PAUL LANGEVIN de VALENTON
Pour une somme modique (Prix 2018 : 17 €) vous assisterez à un diner spectacle présenté par des associations
bénévoles.
Mouv’Danse y fera une démonstration. Danses proposées (à confirmer) : SALSA, CHA CHA, et LINE
Merci de vous manifester auprès de J-Louis pour valider l’organisation.

3-NUIT DE LA SAINT SILVESTRE
2019-2020
Pour la première fois, MOUV’DANSE organise le
Réveillon de la Saint Sylvestre à
L’Espace RENE FALLET de CROSNE. (Traiteur,
DJ, Service à table, Cotillons etc…)
Cette soirée exceptionnelle est ouverte aux
adhérents mais aussi à votre famille et amis.
Tarif préférentiel pour les adhérents (95€/pers).
Extérieurs (110€/pers)
Attention : le nombre de places étant limitées, ne
tardez pas à vous inscrire.

4- WEEK-END « CULTUREL »
Pour la troisième année consécutive, nous organisons un week-end pour une escapade « culturel ».
Après SANCERRE et REIMS, nous visiterons la TOURAINNE avec ces châteaux somptueux mais aussi et
surtout ses caves et son vignoble réputés.
Date prévue : soit du vendredi 1 mai (férié) au dimanche 3 mai 2020 (3 jours)
Soit du vendredi 8 mai (férié) au dimanche 10 mai 2020 (3jours)
Logement en Gîte de Groupe
Co-voiturage.

Si vous êtes intéressés par ce week-end et afin de le préparer au mieux, nous vous
demandons de bien vouloir vous manifester pour le choix de la date par mail à :
patrick.verdy@9business.fr

L’ENTRAÎNEMENT
Comme chaque année, il est possible d’organiser des entraînements
Le samedi après-midi à la salle Ecole Maternelle Jacques PREVERT de 14h à 18h à Crosne
Pour l’organisation de ces entrainements il est impératif de s’inscrire au préalable à l’adresse
contact@mouvdanse.fr afin de prévoir l’ouverture de la salle en conséquence
L’entraînement est ouvert à tous les adhérents, de débutants à confirmés et pour toutes les danses enseignées à
l’association.
Nous vous souhaitons une bonne saison de danse et rendez-vous pour le prochain bulletin d’informations.

 06.82.86.57.68
contact@mouvdanse.fr
www.mouvdanse.fr

