Amis danseuses et danseurs de thés dansants,
Il n’est pas tout à fait anormal que, pour le mois de janvier, je n’aie pas beaucoup
d’endroits publics pour danser à vous proposer. Souvent dans le passé, les maires
offraient, au cours de ce mois, leurs vœux de nouvelle année à leurs administrés
en organisant un repas dansant dans la salle des Fêtes de leur commune.

Mais encore ce mois-ci, Retro Dancing Connexion vous propose 2
après-midis dansants par semaine à Chambly (80) dans cette belle salle Les
Grands Prés où cette association est autorisée à organiser des thés dansants. Un
répondeur régulièrement mis à jour vous confirmera la tenue de ces thés
dansants. Alors profitez-en !

L’amicale des Anciens d’Aubergenville (78) m’a confirmé que, pour
l’heure, elle maintenait son invitation à partager la galette des Rois lors de son
après-midi dansant, animé par le grand accordéoniste et chanteur Daniel Tibério,
accompagné de ses musiciens et d’un taxi-danseur. Il est souhaité de réserver sa
participation auprès de l’Amicale et de se faire confirmer en cas de

Enfin l’association Danses Loisirs Bessancourt (95) va vous proposer
chaque mois un stage de danses de Société d’une heure et demi, en toute
simplicité, en commençant le jeudi soir 27 janvier 2022, par des danses en ligne
à pratiquer dans les après-midis dansants.
Le mois prochain, le jeudi 10 février, on y apprendra un enchaînement de figures
simples de rock à 4 temps, faciles à mettre en pratique dans les thés dansants.
Attention : Le passe sanitaire et le masque seront exigés à l’entrée. Compte tenu
de l’espace dans la salle de danse et du nombre de danseurs et danseuses limités,
seuls les premiers inscrits seront acceptés.

Je vous souhaite à vous, ainsi qu’à votre famille, une année 2022
prospère et heureuse, débarrassée de tous les tracas et les privations de liberté
de danser qui nous ont empoisonnés l’année 2021.
Amitiés, Alain REMAUD  06.10.28.19.70

