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 Le 25 mai 2017 
 

MOUV’DANSE INFOS 

 

 

LES DATES A RETENIR 
 

 

• Carnaval de Crosne les 2, 3, 4 et 5 Juin 2017 (week-end de la Pentecôte) 

• GALA DE FIN D’ANNEE le Vendredi 9 Juin 2017 à partir de 19H30. 

• Fête de la Ville de Montgeron le Samedi 24 Juin 2017 toute la journée à partir de 

10H 

• Assemblée Générale de l’Association le Mercredi 28 Juin 2017 à partir de 19H30  

� Salle Aristide Bruant (Chat Noir) 

� 13-15 rue des Investisseurs à Crosne 

• Organisation d’un Grand Pique-Nique à VELO le Dimanche 2 Juillet 2017 

 

CARNAVAL DE CROSNE 

 
Ci-joint fichier .pdf pour toutes les informations concernant cette manifestation. (Ou sur le site de la 

ville de Crosne) 

La participation de Mouvdanse se fera grâce à des démonstrations de LINE COUNTRY sur le podium 

le Vendredi 2 juin entre 19H et 21 H 30 au Stade HENRI HURT 2 Avenue Salvador Allende Crosne 

Rendez vous au stade à partir de 19h00  

 

GALA DE FIN D’ANNEE 

 
Nous implorons cette année Poséidon chez les Grecs, et Neptune chez les Romains, Dieux 

des inondations afin qu’ils se tiennent tranquilles cette année. 

 

Le GALA est toujours le point d’orgue de l’année. 

 

Tous les danseurs et danseuses sentent monter la pression avant le Grand Soir. 

Les répétitions s’enchainent et tout le monde veut être au TOP pour présenter, le soir venu, le 

travail assidu de toute une année de danse. 

 

Comme tous les ans, nous avons besoin de vos talents de pâtissier et pâtissière pour apporter 

un gâteau qui sera vendu au bar durant la soirée. 

 

Les répétitions dans la salle René FALLET se feront : 

 Le Mardi soir de 19h30 à 22h30 pour 

 -le ROCK 1-2-3 

 -LINE DANSE 1-2-3 

 -TANGO ARGENTIN 
 

Le Jeudi soir de 19h30 à 22h30 pour 

 -DS 1-2-3 

 -DS4 

 -DS5 

 -SALSA PORTO 

 -WCS 1-3 
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Votre présence est indispensable car elles permettent les derniers réglages avant le GRAND 

BAIN …. 

 

La mise en place de la Salle René FALLET se fera le Vendredi 9 juin après-midi à partir de 

14h. Les bonnes volontés doivent se manifester rapidement auprès de Jean-Louis par mail. 

(Salle René FALLET : Esplanade des Poètes 29 ter avenue Jean Jaurès 91560 Crosne) 

 

N’oubliez donc pas de réserver vos places et n’hésitez pas à venir avec votre famille et amis. 

 

FETE DE LA VILLE DE MONTGERON 
 
Cette année, le thème de la fête sera le TOUR DE FRANCE. Un stand et une « piste de 

danse » seront à notre disposition pour animer la journée. Des animations de 14h00 à 18h00 

seront organisées et votre participation sera encore la bienvenue. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2016-2017 

 
Comme tous les ans, l’assemblée générale permet de présenter le bilan de l’année passée 

(adhérents, manifestations, cours, financier). 

 

L’Association offrira à l’issue de la réunion le Pot de l’Amitié et nous vous proposons 

d’apporter de quoi faire un barbecue géant à partager en toute simplicité (saucisses, merguez, 

poitrine, salades etc…) avec comme il se doit un nectar de BACCHUS. 

 

PIQUE-NIQUE A VELO 

 
Si la météo le permet, nous vous proposons avant votre départ en vacances, une sortie pique-

nique à vélo le DIMANCHE 2 JUILLET 2017.  Circuit sans voiture pour les 4/5 du trajet. 

 

Pour les plus courageux (groupe 1) 
Rendez-vous au Carrefour de Montgeron en Forêt de SENART à 10h30 avec vélo, pique-

nique, et casque pour votre sécurité. Possibilité de garer les voitures 

Départ 10h45 vers La FAISANDERIE (4 Km) 

 

Pour d’autres (groupe 2) 
Rendez-vous à la FAISANDERIE à 11h15 pour récupération du groupe Possibilité de garer 

les voitures. 

En route vers la SEINE PORT et les bords de SEINE en passant par l’ALLEE ROYALE et la 

FORET DU ROUGEAU (14 Km). 

 

Pour ceux qui n’ont pas de vélo (groupe 3) 

Ils peuvent nous rejoindre RUE de SEINE à SEINE PORT pour 13h avec l’apéritif, les tables 

de camping, et le ROSE bien frais pour un pique-nique de feu. 

 

Retour vers votre villégiature à partir de : quand vous voulez ! 
 

 

 

 

  

�  06.82.86.57.68 

contact@mouvdanse.fr 

http://mouvdanse.fr 
 

 


