
 

 

 

Aucamville, le 19 février 2018. 

Objet : Informations Soirées de mars 2018. 
 

Chers adhérents, 
 

���� Vendredi 23 mars 2018 : Soirée Dansante avec 

orchestre Rock 
 

Superbe grande soirée Concert Rock N' Roll avec le groupe 
"SWOOGY SWAPPERS" et soirée dansante ROCK/LATINO 
(SALSA/BACHATA/KIZOMBA/ROCK) le vendredi 23 mars 20 18 à 
partir de 21h à la salle Georges Brassens à Aucamville. 

Durant cette grande soirée Concert Rock N' Roll et soirée dansante 
ROCK/LATINO (Salsa, Bachata, Kizomba, …) le groupe « Swoogy 
Swappers » avec 5 musiciens interviendra 3 fois durant la soirée pour les 
amateurs de Rock en Live. 
Le reste du temps notre DJ habituel aura la charge d’animé l’autre partie 
de la soirée avec de la Salsa de la Bachata et de la Kizomba. 

 

 

 

 

���� Samedi 24 mars 2018 : Soirée Spectacle  

La traditionnelle soirée « SPECTACLE CABARET » débutera à 20h30 avec des démonstrations de danses : 
 

���� Démonstrations de danse par les adhérents de l’association :  

« Danse Orientale, Sévillane, Danse Africaine, Modern Jazz, Hip-Hop, 
Ragga, Reggaeton, Flamenco, Kizomba  et Tango » 

���� Démonstration de Boogie par les professeurs de rock 
���� Démonstration de Modern Jazz/Hip Hop par l’Association « Envol » 
���� Démonstration de Salsa (Salsa Si), Rock (Happy Danse de Verdun) 
 
 

Compte tenu du succès de cette soirée, nous vous conseillons DE 
RESERVER A PARTIR DU 5 MARS 2018) vos billets auprès de Jérôme au secrétariat de 14h00 à 19h00 (au Rez-de-chaussée 
du Centre A. Savary). 
 

  

Entrée :  Adultes (à partir de 16 ans)  :    7,00 € 
  Enfants (moins de 16 ans) :   4,00 €  

 
 

Tout au long de ces deux soirées des boissons et des pâtisseries orientales seront proposées à la vente. 
 

Nous espérons que vous viendrez nombreux passer d’agréables soirées, danser et découvrir les disciplines enseignées 
et bien sur soutenir l’association par votre présence. 

Le Bureau 

 

Adresse Postale :  

En K Danse 

Mairie d’Aucamville 

BP 80213 – Aucamville 

31142 SAINT-ALBAN Cedex 

 

Lieu des Cours : Centre Alain SAVARY – 8 rue des Ecoles – 31140 AUCAMVILLE 

� 05 61 70 94 44 

� www.enkdanse.fr 

Tarif : 8,5 € 
(8 € : Si billets achetés du 5 au 23 mars 2018) 


