
 

 

SAISON 2017-2018 

�  20 Ans déjà 
L’association ROCK’N ROLL FENOUILLET a vingt 

ans cette année, que de chemin parcouru depuis 

sa création… 

Les adhérents se succèdent (certains sont là 

depuis  longtemps), l’équipe évolue, et nous 

nous  appliquons à respecter les règles du 

début : Convivialité, ambiance,  bonne humeur !!! 

Cette saison, nous étions 153 adhérents. 
 

�  Vous avez le choix ! 
Avec l’association ROCK’N ROLL FENOUILLET, 

vous avez le choix, 12 danses étaient au 

programme cette saison, avec plusieurs 

formules (à la saison, à  la session ou au 

trimestre). 
 

�  Toujours plus de cours 
d’initiation 
Pour découvrir une danse, quoi de mieux qu’un 

cours d’initiation… 

Avec l’association ROCK’N ROLL FENOUILLET le 

premier cours de chaque session (danses de 

salon ou multi-danse) est un cours d’initiation 

gratuit, venez essayer, et si cela vous plait 

inscrivez- vous, c’est aussi simple que cela… 

Cette saison, nous vous avons proposé 11 cours 

d’initiation gratuits… 
 

�  Merci les filles !!! 

Merci à  nos deux sympathiques profs, Céline et 

Séverine  pour la qualité de leur enseignement, 

et pour l’ambiance de leurs cours… 
 

�  Week-end de la danse 

 � Soirées dansantes, le succès  

ne se dément pas 
Six soirées dansantes ont été programmées 

avec une moyenne de 250 entrées (la soirée 

« châtaignes » a battu les records avec 307 

entrées)… 

Pendant ces soirées nous  vous avons 

proposé des musiques variées (il faut qu’il y 

en ait pour tous les gouts), et une collation 

avec un service à table !!! 

 
Cette année vous avez certainement remarqué les jeux de lumières 

exceptionnels qui ont été mis en place par Michel. 

 

 
 Gérard (assisté de son cousin) cuit les 45 Kg de châtaignes grâce à la 

machine infernale qu’il a lui-même fabriqué ! 

�  Nous espérons que vous avez 
passé une agréable saison de 
danse avec l’association… 

 
Le WEEK-END DE LA DANSE est 

réalisé en étroite collaboration  

avec Céline. 

 

65 danseurs et 6 

professeurs ont 

participés à la 5° 

édition… 

L’évènement  a été 

agrémenté d’une 

soirée dansante, et 

d’un apéritif de 

clôture. 
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