
 

Newsletter  -  Aout 2022 
Cours, Evènements - Saison 2022-2023 

Cours Yoga, Cours West Coast Swing, Soirées, Stages ... 
Bonjour à tous,  
Nous voilà déjà presque à la fin du mois d’Aout et la rentrée approche à grand pas. 
Et nous sommes heureux de vous partager les informations pour la saison prochaine : 
 
* les cours de WCS (du lundi au vendredi – 91, 92, 94 et 77) - DES NOUVEAUTES 
* les cours de Yoga (lundi en ligne, mardi et mercredi en présentiel) – DES NOUVEAUTES   
Les inscriptions pour les cours de WCS du mercredi et les cours de yoga sont ouvertes …  
 
* Vente de chaussures de danse 
* Les évènements WCS ET YOGA à venir  
Reste 3 places pour le Lady Zen & Dance  
Ouverture des inscriptions le 23 Aout pour le stage et soirées avec Emeline et Jakub 
 
Notre but : continuer à vous faire danser, à vous faire progresser, à prendre de soin de vous et vous apporter 
bonne humeur, convivialité … à travers notre enseignement, notre bienveillance et nos valeurs. 
 
Si vous n’arrivez pas bien à visionner cette newsletter avec les images, retrouvez la en PJ ou ICI 

 

★★ COURS WCS  –  TOUS LES MERCREDIS A CHOISY LE ROI 94 ★★ 

★★ NOUVEAU ★★ 

 

https://ed29a2ab-91dc-4abd-8e65-ce29356786ae.filesusr.com/ugd/05c896_5b6299928011427cb0db19eac6bd9634.pdf


 

★★ PLANNING COMPLET DES COURS WCS – SAISON 2022-2023 ★★ 

 
 
 

★★ COURS YOGA POUR TOUS ★★ 

Lundi en ligne - Mardi aux Ulis (91) - Mercredi à Choisy Le Roi (94) 

 
 
 



★★ CHAUSSURES DE DANSE ★★ 
Envie de chaussures de danse pour un confort au TOP 

Catalogue disponible sur notre site ICI 

 
 

★★ EVENEMENTS YOGA ET WEST COAST SWING ★★ 
Réservez vos dates !!!!  

     
                            RESTE 3 PLACES  ICI                                           OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 23 AOUT  ICI                                             
                        
 

   
                     DU 9 AU 11 DECEMBRE 2022                                                 DU 17 AU 20 MARS 2023 
        A LA STATION DANSE VITRY SUR SEINE 94                                     CENTER PARCS LAC D’AILETTE 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR : www.leslucky-dancers.com 

 

http://www.newdancegeneration.com/
https://forms.gle/U44Q2inradHR955v6
http://www.leslucky-dancers.com/
file:///E:/NEW%20DANCE%20GENERATION%20-%20SAISON%202022-2023/Newsletter/www.leslucky-dancers.com
http://www.newdancegeneration.com/
http://www.leslucky-dancers.com/
http://www.leslucky-dancers.com/


Likez notre page FB 

Yoga et Bien être avec Virginie 

 

Likez notre page FB 

Virginie et Thomas Escaravage 

 

Rejoignez notre groupe FB 

New Dance Generation 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, merci de nous le dire en notant bien l’adresse mail concernée.  
 

Nous vous souhaitons une très belle fin été et au plaisir de vous retrouver à la rentrée pour de nouvelles aventures. 
A très bientôt 
Virginie 

 
              Virginie Escaravage 
              Mobile : 06 15 89 74 86 
              Mail : newdancegeneration@gmail.com 
              Site : www.newdancegeneration.com 
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