
★★  NEWSLETTER DU 13 NOVEMBRE 2022 – LES LUCKY DANCERS ★★ 

 

Bonjour à tous, 

 

Dans un peu moins de 1 mois, RDV au Winter Crazy Swing, à ne surtout pas rater !!! 

Alors, envie de nous rejoindre pour ce CRAZY week-end et bien il n’y a plus qu’à !!! 

 

Les inscriptions sont aussi ouvertes pour notre voyage direction le Monténégro : 

* le Sunny Yogis Holiday – Yoga et Bien-être – du 13 au 20 Mai 2023 

* le Sunny Westy Holiday – 100% WCS – du 20 au 27 Mai 2023 

Les inscriptions seront closes au 4 Décembre (à cause des options mises sur les vols et l’hébergement)  

 

* NOS EVENEMENTS A VENIR  – Toutes les infos sur www.leslucky-dancers.com 

WINTER CRAZY SWING 11 - 100% WCS 
Du 9 au 11 Décembre 2022  

A la Station Danse – Vitry sur Seine (94) 

SWIM & SWING 11 – 100% WCS 
Du 17 au 20 Mars 2023 

Center Parcs – Lac d’Ailette (01) 

 

 

PLACES DISPOS AU 12 NOVEMBRE EN FULL PASS 
FLOCON (Débutant de Sept) – ok pour tous 
ETOILE (Inter) – 7 danseurs et couples ok 

FLECHES (Avancé) – 4 Danseurs et 7 couples 
CHAMOIS (Confirmé) – 4 couples 

Pass journée et Danseuses seules seront mis en liste d’attente et 
validés au fure et à mesure des équilibres  

entre Pass samedi et dimanche / Danseur et Danseuse 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS  
LE 15 DECEMBRE 2022 

Un Week-end 100% Danse, Fun et Détente !!! 
Pensez à vos cadeaux de Noël !!! 

 

SUNNY YOGIS HOLIDAY - YOGA ET BIEN-ÊTRE  
Du 13 au 20 Mai 2023 au Monténégro 

SUNNY WESTY HOLIDAY - 100% WCS 
Du 20 au 27 Mai 2023 au Monténégro 

 

 

Direction le Monténégro, un super pays, un super lieu …  
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES  

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 4 DECEMBRE  
(à cause des options mises sur les vols et l’hébergement) 

Nous avons moins d’un moins pour constituer le groupe  
Alors à vos marques, prêts, partez !!  
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* ADHESION A NOTRE ASSOCIATION 

Il est toujours temps d’adhérer à notre association et de bénéficier des tarifs adhérents sur nos 

évènements, des réductions avec nos partenaires, de soutenir notre association … 

Le montant de l’adhésion : 15€ 

Retrouvez en PJ : le bulletin d’adhésion à compléter, signer et nous renvoyer par courrier ou mail 

Règlement : possible par chèque à l’ordre de Les Lucky Dancers ou par virement (RIB en PJ) 

Si virement merci de bien mettre en commentaire : Adhésion saison 2022-23 

Adresse : Les Lucky Dancers / Escaravage – 42 Rue Védrines – 91170 Viry Châtillon 

Mail : leslucky.dancers@wanadoo.fr 

 

 

Réservez vos dates et restez connectés !! 

D’autres évènements encore à venir … 

 

En vous souhaitant une très belle semaine, nous vous disons à très vite toujours dans la joie et la bonne 

humeur !! 

 

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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