Vergèze

Vendredi 10 Février 2012
Avec MD danse, convivialité et partage adoucissent les rigueurs de l’hiver
MD Danse, l’école de danses de société, danses de
salon qui fait découvrir et pratiquer à de nombreux
adeptes des danses en ligne, du rock, du jive, du
swing, de la salsa, de la bachata, du tango, du
paso, de la rumba, de la country... et bien d’autres
danses, école animé par Myriam et Dan dans le
cadre du centre socioculturel Marcel Pagnol, a pris
le parti de la convivialité et met son point d’honneur
à tisser des liens entre ses membres : une de ses
dernières initiatives, l’organisation d’un week-end
à la montagne fut un réel succès.
Fin janvier, pour la deuxième année consécutive,
plus de 80 de ses adhérents se sont retrouvés dans
le massif de l’Aigoual, à Camprieu, dans le cadre de la résidence de vacances « Le Pont du Moulin », située à
proximité de la station de ski de Prat Peyrot, de l’Observatoire, du goufre de Bramabiau, du Lac du Bonheur...
autant de sites qu’ils ont pu découvrir tout à loisir!
Avec une soirée dansante au programme, des promenades aux alentours de la résidence, quelques descentes
en luge... les participants à ce week-end, en famille avec les enfants, en couple ou individuellement, ont passé
d’agréables moments de détente.
Certes, contrairement à l’année précédente, le froid était vif, le vent glacial et la bruine persistante, la neige
quasiment absente mais, à proximité du Lac du Bonheur, c’est dans les échanges, la camaraderie et l’amitié
que chacun a puisé la chaleur!
Nombreux sont ceux qui souhaitent que MD Danse poursuive dans cette voie : se retrouver en dehors des cours
de danse pour mieux se connaître, pour mettre en pratique les différentes danses proposées par l’école, pour
nouer des amitiés... autant d’arguments qu’ils développent !
Et, pour les satisfaire, d’autres moments privilégiés sont d’ores et déjà programmés : fin mars, un week-end
sur la presqu’île de Giens avec visite de Porquerolles dans le Var, de nombreuses soirées dans différents lieux
autour de Vergèze, une soirée salsa à la plage... les idées ne manquent pas!

Contact : MD Danse au 04.66.888.291 ou au 06.19.71.08.03. Également sur internet :
www.md-danse.com, contact@md-danse.com.

