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Les Dynamiques fêtent leurs 35 ans

Homboure-Haut

L'association Les Dynamiques de Hombourg-Haut a organisé sa
traditionnelle soirée familiale au theâtre de la Médiathèque de
Freyming-Merlebach Le public a apprécié le fruit du travail de la
saison écoulée
Apres plus de trente ans, l'association les Dynamiques affiliée à la
Federation française Sports pour Tous a poursuivi ses activités pour
les danseurs et la zumba dans les locaux de l'école Jules-Ferry a la
cité des Chênes de Hombourg-Haut et pour les gymnastes au foyer du
centre situé au Vieux Hombourg
Cette année, les danseurs et les animatrices ont voulu rêver au travers
de leurs chorégraphies Du rêve merveilleux au cauchemar le plus
terrorisant, les Dynamiques ont ouvert « la boîte à rêves »

années de rencontres et de partenariats avec l'association ACCES qui
ont réalise l'ensemble des vidéos du spectacle en partenariat avec les
animatrices
Le comité a tenu à rendre honneur à l'ensemble des bénévoles qui
œuvre depuis plus de 30 ans et tout au long de l'année ainsi que les
animatrices et les membres du comite qui pour certains ont pris part
depuis la creation a cette longue aventure
Pour plus de renseignements pour la prochaine saison, contacter
Lucienne Bourdeaux, présidente des Dynamiques au 03 87 91 06 51
Un spectacle de qualité a attendu les passionnés de danse et de Zumba
au Théâtre de la Médiathèque de Freyming-Merlebach

Esprit associatif
Marie Blasi et Fanny Olszak, les deux animatrices de danse ont fait
preuve de créativite, d'ingéniosité et de dynamisme pour proposer un
spectacle de qualite et les participants se sont investis avec passion
La soiree a éte l'occasion de fêter les 35 annees du club marquées par
un esprit associatif fort et un inconditionnel travail en equipe 35
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