
 

Chers amis danseurs, 

 Vous le savez certainement, notre club, le Kick n’ Clap, va fêter ses 20 années d’existence ! Notre « avis de 

naissance » est paru au Journal Officiel du 28 novembre 1998, avec des statuts déposés en sous-préfecture de Vire le 

4 novembre. 

C’est pourquoi nous avons choisi de célébrer l’événement les 23 et 24 novembre 2018, à la salle des 

fêtes de Vaudry, lieu emblématique de nos activités.  

Nous serions heureux de recevoir un maximum d’entre vous. Mais la salle n’est pas extensible… et si nous 

voulons garder de la place pour danser, il nous faut (malheureusement) limiter le nombre d’entrées. 

Si vous voulez être des nôtres, ne tardez pas à nous renvoyer le bulletin d’inscription, joint à ce courrier, 

mais également disponible sur notre site : 

http://www.kicknclap.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=212 

En quoi va consister cet anniversaire ? Nous avons concocté deux fêtes, une le vendredi, et une autre le 

samedi. Vous pouvez choisir l’une ou l’autre, ou mieux, venir aux deux ! 

Vendredi 23 : une soirée « panier-repas » ou « pique nique en intérieur » vous attend. Vous venez avec vos 

couverts, votre repas et des tables seront bien entendu à votre disposition. La buvette sera là pour vous désaltérer ! 

L’apéritif et le dessert vous seront offerts par le club. Wayne Law sera des nôtres pour vous régaler de ses chansons. 

Un bal CD vous fera danser les danses incontournables de ces 20 dernières années ! A vos révisions !  

Et nous vous réservons quelques surprises….. 

Samedi 24 : dès 15 H, Guylaine Bourdages vous fera danser. C’est 3 h d’ateliers qui vous attendent, ouverts 

à tous. Puis viendra l’heure de l’apéritif, vers 19h30, offert par le club. Et l’orchestre des Partners vous fera danser à 

partir de 21 h et jusqu’au bout de la nuit. Les CDs seront là aussi, pour vous faire danser avant et entre les sets de 

l’orchestre.  

Pour votre repas, des camions seront à votre disposition aux portes de la salle. La buvette pourvoira à vos 

besoins pour étancher votre soif.  

Nous comptons sur vous, vos sourires, votre bonne humeur pour faire de cet anniversaire un moment de 

fête, un grand souvenir à construire ENSEMBLE !  

A très bientôt, nous l’espérons, sur la piste de la salle de Vaudry ! 
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