Ce calendrier vous indique l’ensemble des bals ouverts au public au jour de sa
parution.
Des changements peuvent intervenir, n’hésitez-pas à en prendre toujours la dernière
version
A bientôt de vous faire danser…

Orchestre

Fabrice LEFEVRE
« La bonne humeur c’est le début du bonheur »

Tél: 03 24 35 05 91
Orchestref.lefevre@gmail.com
www.fabricelefevre.fr
Décembre 2018

Samedi 01

Dimanche 02

Carignan (08) repas soirée (06 65 30 59 09)

on y mange, on y danse… formation complète 5 musiciens
Le Palais de la Danse à Flavy le Martel (02) 14h00

nouveaux horaires, 14h à 19h
Rouilly St Loup (10) 14h (06 07 67 32 11)

Mardi 04

Bonne année
Bonne santé
On va danser… sur
une étoile ou sur…

salle sympa et une consommation offerte
Braine (02) 14h30 (03 23 74 10 40)

Jeudi 06

jolie salle, belle ambiance

Samedi 08

Ay (51) repas midi et/ou thé dansant (03 26 55 15 23)

vous pouvez venir manger ou juste danser, la salle est sympa
Montcy notre Dame (08) repas midi (06 45 08 72 92)

Mardi 11

un bon petit repas et le sourire de Noelle

Dimanche 16

Fagnières (51) 15h (03 26 21 19 45)

formation complète à 5 musiciens
Soirée St Sylvestre à Taissy (51) (06 42 98 70 99)

Lundi 31

chouette salle, repas et accueil au top, formation complète 5 musiciens
motivés pour vous faire faire la fête jusqu’à 5h du matin

Pensez-y
Du 18 au 25 mai prochain
Séjour en Espagne, à
Empuriabrava
Nom officiel en catalan, situé à
environ 20 kms de Rosas, une
des plus grandes marina
résidentielles au monde avec
plus de 30 kms de canaux.
Mais que fait-on en
Espagne ???
C’est simple, on profite du
soleil, du farniente, on fait de
belles visites, de belles
promenades, on danse
beaucoup, tous les soirs, on fait
la fête, on est de bonne humeur,
heureux d’être là, et on se fait
beaucoup amis, on se retrouve
en amoureux aussi, loin du
temps et des contraintes.

Janvier 2019

Bonne année… Bonne santé… Bonne danse… et…
Tinqueux (51) 14h30 (03 26 04 21 52)

Mardi 08

galette des rois et champagne compris… hum…

Mercredi 09

Dimanche 13

Jeumont (59) 14h (03 27 39 50 55)

petit café-pâtisserie offert et prix sympa
Charly s/Marne (02) 14h30 (06 85 81 38 97)

galette des rois offerte … miam…
Le Palais de la Danse à Flavy le Martel (02) 14h00

Jeudi 17

nouveaux horaires, 14h à 19h

Dimanche 20

Dimanche 27

Mercredi 30

Tournes (08) 14h30 (03 24 54 92 33)

grande salle très appréciée
Vouziers (08) 14h30 (03 24 71 62 69)

grande et belle salle… et chocolats offerts… re-miam…
Cliron (08) (06 77 95 21 23)

café, galette des rois et pétillant offerts

C’est déjà pas mal, non ?
www.fabricelefevre.fr

