
 

 
 

 
 

NEWSLETTER JANVIER 2022 

 

Bonjour à tous, 

 

Et voilà 2022 à commencer et nous vous souhaitons que cette année soit remplie de vos activités 

préférées, de partage, de convivialité, de bonheur et de bonne humeur … 

 

Alors pour pouvoir en profiter, retrouvez-nos prochains évènements et nous n’attendons plus que 

vous pour vous faire passer de supers moments !!! 

 

SWIM & SWING – LES 10 ANS – DU 18 AU 21 MARS 2022 

RDV au Center Parcs Lac d’Ailette 
 

 
Vos profs :  
Maxence et Virginie 
Stéphane et Muriel 
Thomas et Virginie 
 
Envie de passer un super week-end  
Danse, Fun et Détente !! 
 
Vous avez encore quelques jours pour 
nous rejoindre !!! 
 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS  
LE 31 JANVIER 2022 
 

 

 
 

 

SUNNY WESTY HOLIDAY – SAISON 2 – DU 20 AU 27 MAI 2022  
Direction la Sardaigne dans un cadre magnifique et une semaine au TOP !! 

 

 
Vos profs :  
Emeline et Jakub 
Andrew et Maïna 
Virginie et Thomas 
 
Places disponibles :   
Niveau avancé ou confirmé   
2 danseurs et 10 couples  
Accompagnants non danseurs possible 
 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS  
LE 31 JANVIER 2022  
(après cette date, possible de nous 
rejoindre en fonction des places 
disponibles) 
 

 

 
 

Souvenirs de la saison 1 en image : 
https://youtu.be/OFVE4XNCTAo 

https://youtu.be/OFVE4XNCTAo
http://www.leslucky-dancers.com/
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YOGA ET BIEN ETRE – DU 27 MAI AU 3 JUIN 2022  ★★ NOUVEAU ★★ 
Direction la Sardaigne dans un cadre idyllique 

Une semaine pour soi, pour se ressourcer, se reconnecter, partager … 
 

 
Vos profs :  
Sarah, Laura, Fanny et Virginie 
 
Elles partageront chacune avec vous leur 
univers et leurs compétences pour une 
semaine enrichissante. 
 
Places disponibles :  8 places  
Accompagnants non yogis possible 
 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS 
LE 31 JANVIER 2022 
(après cette date, possible de nous 
rejoindre en fonction des places 
disponibles) 
 
 

 

 
 

Une petite idée de la semaine et image : 
https://youtu.be/A1QrCrVm01o 

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nous newsletter, merci de bien nous le préciser en nous redonnant 

l’adresse mail à supprimer. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne semaine en espérant vous retrouver très vite. 

 

Virginie 

 
                 Virginie Escaravage 

                 Présidente de l’Association « Les Lucky Dancers » 

                 Tél : 06 15 89 74 86 

                 email : leslucky.dancers@wanadoo.fr 

                 site : http://www.leslucky-dancers.com/ 
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