AMBASSADOR CLUB de
CANNES CROISETTE
Soirées dansante au Havane à Nice 15 novembre 2019

AMBASSADOR CLUB de CANNES
CROISETTE

En cette période d’automne ou la lumière diminue et la température baisse, il

nous fallait bien une soirée chaude !

J’entends par chaude, l’ambiance, la danse, la température de la salle la danse,
Aïe aïe aïe.

Tout le monde s’est super éclaté en dansant sur la rumba, la bachata, la salsa

bien sûre et le rock.

Une soirée très conviviale ou nous avons fait des connaissances et ou les plus jeunes
convives du restaurant on dansés avec tout ceux du club.
Une sacrée belle ambiance.

La musique avec l’orchestre ayant commencé qu’à 22h, nous avons pu parler du
congrès de Toulouse et de la vie de notre club.

Après un apéritif Punch Planteur, puis un délicieux repas Cubain, que notre
charmante hôtesse nous a servis, place à la danse. Et aux photos…
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In this period of autumn where the light diminishes and the temperature drops,
we needed a warm evening!
I mean by hot, the atmosphere, the dance, the temperature of the dance hall,
aïe aïe aïe!
Everybody had a great time dancing on rumba, bachata, salsa and rock.
A very convivial evening where we made acquaintances and where the
youngest guests of the restaurant danced with all those of the club.
A sacred beautiful atmosphere.
The music with the orchestra having started at 22h, we were able to talk about
the Toulouse congress and the life of our club.
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After a Punch Plateur aperitif then a delicious Cuban meal, which our
charming hostess served us, place to dance. And to the fotos...
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Encore une superbe soirée pour notre club Ambassador
De Cannes Croisette ou l’amitié et la joie était
au rendez-vous. Brigitte Schwarz.

Another great evening for our Ambassador Club
Cannes Croisette where friendship and joy was
the appointment
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