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                                          Prochaine manifestation

 
 

 

                Au profit des
 

LES SOIREES AMATEURS
DE NOZAY

 
Vendredi 14 et Samedi 15 novembre 2014

au Centre Culturel Robert Hossein
 
Comme chaque année depuis plus de 30 ans, le Comité des
Fêtes de Nozay vous invite à participer aux Soirées Amateurs
que ce soit en tant que spectateur ou Artiste Amateur
Bénévole.
 
Vous aimez chanter, danser, faire de la musique, de la magie
...  Seul ou à plusieurs, vous vous ferez plaisir sur la scène du
Centre Culturel Robert Hossein, même pour un seul passage
de 3 minutes si vous le souhaitez.

Le tout pour la bonne cause, l'ensemble de la recette est
reversée à l’association des Restos du Cœur, alors n’hésitez
pas, on compte sur vous !
 
Inscriptions auprès du comité des fêtes par téléphone
06.85.50.43.85 par mail cdfnozay@gmail.com

 
Répétitions, inscriptions et vente de places
mardi 04 novembre 2014 de 17h30 à 20h00.

 

 

Retour sur la Soirée Basque

Merci à tous les participants de la soirée Basque
de la semaine dernière, merci d'être venu si

nombreux (plus de 190 personnes) et d'avoir
aussi bien joué le jeu soit par la tenue blanche et
rouge, foulards et berets, soit par votre
participation dansante comme pour le
traditionnel Paquito (vidéo ci dessous), merci à
la Banda Paname pour nous avoir fait passer cet
excellent moment, et merci à l'équipe
d'animation autant pour la décoration de la salle
que pour l'organisation de la soirée (spéciale

 

Marché de Noel 2014

 
 
Comme chaque année, nous vous donnons rendez
vous au marché de Noel de Nozay  les 28, 29 et 30
novembre.

Repas, boissons, vin chaud, gateaux, pop corn,
friandises, venez déguster et vous désaltérer au Bar
du Père Noel.
Le comité des fêtes vous propose également une
animation avec des structures gonflables pour les
enfants, petits et moyens.
Sans oublier la viste en avant première et en
exclusivité du PERE NOEL samedi et dimanche.
Nous vous avons aussi réservé d'autres surprises.

 



dédicace, merci thierry), et à l'année prochaine
pour un nouveau thème

Quelques vidéos de la soirée !

Le Paquito - La banda Paname - soirée
dansante et indiscretion - Soirée dansante 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comité des Fêtes de Nozay Place de la mairie 91620 Nozay - 06.85.50.43.85 cdfnozay@gmail.com

membre de la FNCOF
 

http://url.snd17.ch/visu-180C0645-89D3-41F5-AB69-54A66A886E05-360392324-481898-18102014.html#
https://www.youtube.com/watch?v=zoktS5VBrOI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KR_OzivAWlE&feature=youtu.be
http://youtu.be/71yLe02Gfr8
http://youtu.be/LyPpZ7NlNng

