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Nos animateurs « Antoine et Claude»
Se feront une joie de vous initier ou de vous
perfectionner aux pas de danse
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RENDEZ-VOUS à PARTIR
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Pour les CONFIRMES : de 20hrs30 à 22hrs
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il vous en coûtera 60€ par personne (ou 90€ par couple) pour une
année d’activité ( tous les mercredis de sept. à juin)
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Le prix intègre : cotisation, assurance, loyer de la salle, participation aux frais des animateurs.
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Inscriptions sur place, renseignements M. Mariotti 03 89 81 79 61
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Venez nombreux faire un pas d’essai, en toute simplicité.

Venez nombreux faire un pas d’essai, en toute simplicité.

Visiter le site Internet de l’association : « http://www.afensisheim.fr »
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