
                         ★★  NEWSLETTER JANVIER 2023 – LES LUCKY DANCERS ★★ 
 
Bonjour à tous, 
Ca y est 2023 est là, une nouvelle année qui sera joyeuse, remplie de danse, de yoga et de bons moments … 
Alors, profitons de chaque instant et de tous ces moments précieux de partage pour les rendre encore plus 
nombreux. Nous vous souhaitons une merveilleuse année à tous. 

Et pour bien commencer l’année, voilà le programme que nous vous proposons pour 2023 et ca va être la 

folie et quelques surprises sont encore à venir : 

  

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

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

Center Parcs – Lac d’Ailette (01) 

DETOX & JEUNE – YOGA & BAINS SONORES 
Du 22 au 29 Avril 2023 

Les Arcs Draguignan (83) 

 

 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 31 JANVIER  
(à cause des hébergements) 

 Un Week-end 100% Danse, Fun et Détente !!! 
Un week-end de FOLIE  

CA VA SWIM & SWINGUER !!! 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 31 JANVIER  
(à cause des hébergements) – Reste 4 places 
Une parenthèse pour soi, pour détoxifier son 

corps, prendre soin de soi et se rebooster  
dans tous les domaines !! 

 

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 …  
Envie de nous rejoindre, cela est encore possible en demande, profitez-en !!! 

 

Réservez vos dates, restez connectés, d’autres évènements encore à venir … 

En vous souhaitant un très beau week-end, 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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