l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
COURS DE SALSA BACHATA KIZOMBA

à MAROLLES SUR SEINE dans la Seine et
Marne

●
●
●
●
●

Sortie Cours de danse
manifestation permanente
Adresse : Mairie de marolles,
Organisateur : Latina salsa
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=122916

Dans quelques jours commence la nouvelle saison 2017-2018. Cette année s'annonce
encore pleine de nouveautés. L'arrivée de Francky qui nous rejoint pour les cours du
jeudi à la salle du foyer rural et Mayssane, continuera de prendre soin de vous le Jeudi
avec un nouveau créneau "Technique What Else" accessible à tous dédié à tout ce qui
peut permettre au Salseros de tous niveaux de s'exprimer ou gagner en assurance lors
de la danse. Et bien entendu Xavier Bachatero continuera de nous apprendre la Bachata
le mardi soir.
Nous vous attendons nombreux lors des deux semaines de portes ouvertes. N'hésitez
pas à en parler autour de vous pour faire découvrir votre passion gratuitement pendant
ces deux semaines à vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues, votre facteur,
boucher, boulanger, poissonnier... Plus on est de fous plus on rit !
Les membres du bureau assureront une permanence avant, après et pendant les cours
pour vous donner tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin. Venez nous
voir, nous sommes là pour ça :-)
Retrouvez l’événement sur la page Facebook avec les tarifs et le programme et partagez
le sur votre mur qui sait, cela fera peut-être surgir des vocations !
Portes ouvertes du 5 au 14 Septembre :
Mardi, salle des fetes
19h30 - 20h30 : Bachata Débutant
20h30 - 21h30 : Bâchât Intermédiaire
21h30 - 22h30 : Bachata Avancé
Jeudi, salle des fetes
19h30 - 20h30 : Technique What Else
20h30 - 21h30 : Salsa Cubaine Débutant
21h30 - 22h30 : Salsa Cubaine Intermédiaire et Avancé
Jeudi, foyer rural
20h30 - 21h30 : Kizomba Intermédiaire
21h30 - 22h30 : Kizomba Débutant
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de MAROLLES SUR SEINE
pour les 8 prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 48°23'13.11"N
Lng : 03°2'5.94"E

