
RETROSPECTIVE  (non exhaustive)2019 
DE QUELQUES UNES DE NOS PRESTATIONS

 

2 Février : Zumba party et des 
Animatrices très motivées :

Caro, Sabrina et Jennifer.

27Avril : Une soirée des îles très joyeuse,
Comme un petit  goût de vacances... 

Préalablement le conseil d administration remercie chaleureusement ses adhérents'
 pour leur constant enthousiasme à participer aux divers événements festifs

 pour lesquels nous les sollicitons et pour leurs précieux coups de mains 
notamment lors de la préparation du char de la fête des fleurs. 

 



 
25 Mai : Pour le Vintage day, retour

Dans les années 50, et avec Elvis s il vous plaît !'

20 Juin  : Animation à la Maison de Retraite. 
Nous n avons  lésiné ni sur les couleurs flashies'
ni sur les tutus...
 

 

22 Juin : Participation à
La fête du sport

Pour une 
chorégraphie
Endiablée...

Vidéo

A VOIR ICI

https://youtu.be/5j3c9IxJmFo


 

 25 Août : FETE DES FLEURS...
 Sous une chaleur accablante

 nous nous sommes donnés à fond.
Pourquoi ? Parce que, entraînés par Caro,

Nous ne résistons pas ni à son
 enthousiasme ni au plaisir de la musique

Et de la danse. 

28 Septembre : Forum des 
Associations

Une 2ème édition très réussie. De 
nouveaux adhérents grâce aux
Arguments convaincants de 

Nos adorables Hôtesses..
Et  la rencontre  avec d autres '

associations.

 

 

25 octobre : Zumba au profit 
du Téléthon

Nous avons décidé de devancer 
en partie les journées officielles 

de cette manifestation. 

cliquez ici

Un peu plus ?? 

https://youtu.be/27e6W-3t9Is


7 Décembre : Journée officielle du
Téléthon : nous proposons une balade

Contée animée par Véronique.

31 Octobre : Participation au
Au défilé d Halloween. '

Toujours très moches, et une 
Chorégraphie « effrayante » ...

9 Novembre : Une soirée 
halloween

Menée de main de maitre par
Caro qui, pour l occasion, a conçu'

De magnifiques décors.

A vous 
de juger !

Là aussi, jugez
Plutôt...

Cliquez ici

Ici

https://youtu.be/cpEEQEzVJCY
https://youtu.be/RXtUTPb17mY


28 Décembre : Pour terminer 2019
« « en beauté »

Participation à la parade de Noël.

A voir...

ICI

Ne boudons pas 

notre plaisir...

https://youtu.be/NMREG6NB5hk

