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Les prochains bals à la défense 
•1er mai de 12h30 à 14h00 
•8 mai spécial  5ème anniversaire de 12h30 à 14h00 

•15 mai de 12h45 à 13h45 

•22 mai de 12h45 à 13h45 

•29 mai de 12h30 à 14h00 

Les coups de cœur proposés en Avril 
Dansées : 

•JUST A LITTLE LOVE 

•clap happy ! 

 

Non dansées : 

•Rock'n Celtic  

•Beautiful Life 

•dream of deceit 

•hot in here 

•IT'S HARD TO BE COOL 

•love and dreams 

•all day long 

•dance again 

•follow your arrow 

•dream walkin 

Les coups de cœur à venir 
Débutant : 

•Hold On to 

•Everybody's got somebody but me 
 

Novice : 

•18 reasons 

•Stripes 

•rainmaker 

•Sunday driver 

•Hold On to 

•i'm a woman 

•Ready To Roll 
 

Intermédiaire : 

•fiona 

•I did 

•Sweet Ride 

•Togethers 

•angel like you 

•backwards 

•Little White Church 

•raise your glass 

Le coin des statistiques 
Bilan de nos  18 premiers bals de l'année : 

• 160 danses différentes, 

• 23 coups de coeur  

• 17 anciennes choréss 

Les plus dansées :  

• celtic teardrops - my dear juliet - Red Hot Salsa – 
reflection – springsteen - this is me. 

Les meilleurs coups de cœur : 

• hey brother - the blarney roses - don't disturb me - 
conversation - voodoo jive. 

Les bals à venir 
• Bal à Plaisir (78) le 3 Mai 

• Garden party à Choisy en brie (77) le 8 Mai 

• Bal à Gonesse (95) le 10 Mai 
• Bal à Herblay (95) le 10 Mai 

• Bal à Bezu saint eloi (27) le 17 Mai 

• Bal à Monsoult (95) le 18 Mai 

• Bal à Luzarches (95) le 24 Mai 
 

•Plus d’info sur notre page d’accueil 
•N’hésitez pas à nous faire part de vos bals pour qu’on 
en fasse la publicité 

En vrac 
•La liste des chorégraphies dansées à nos bals est 
disponible sur le site, en haut à droite. 

•N’hésitez pas à nous proposer vos coups de cœur du 
moment. 
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