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Depuis son origine l’ALCAF propose des soirées dansantes ouvertes à tous les
adhérents ou non à l’association.
Le 23 septembre dernier, a lieu la 1ère soirée de la saison.
Pour cette occasion, la salle est décorée avec une ambiance latinocaribéenne.
Un buffet est disposé pour offrir aux participants de quoi se restaurer et se
désaltérer (punch, boissons fraiches et chaudes …) entre deux danses.
Pour animer la soirée :
 Gabriella propose en démonstration des danses vénézuéliennes.
 Plus tard, une street dance (afro new style) est présentée par Julien et
Marc-Orel.
Jusqu’à 2h00 du matin Jérôme dynamise la fête en enchainant les morceaux de salsa, bachata, kizomba ….
Puis vient le temps du nettoyage et du rangement.
L’investissement des bénévoles pour organiser cette soirée est largement récompensé par l’enthousiasme et la bonne humeur des danseuses et des
danseurs.
Ce sera une joie de vous retrouver lors de nos prochaines soirées et animations !
À vos agendas : prochaine soirée le 24 mars 2018.
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Renforcer les liens entre les adhérents ...

Les soirées dansantes de l’ALCAF

La fête se
prépare avec…

Le mot de Christine
Présidente de l’ALCAF
Bonjour à tous,

V

oici le premier numéro du Canard Alcafé, le nouveau
journal de l'ALCAF. Il est destiné à tous les adhérents, mais sa
lecture n'en est pas pour autant interdite aux sympathisants,
curieux, etc…
Grâce à lui, nous pouvons échanger avec vous davantage d'informations sur les danses, les musiques, les cours, les événements
partager des émotions à propos d'un spectacle, d'un concert, ou
d'un stage, et aussi des idées, dans les limites du cadre culturel
de l'association ALCAF... qui est vaste !
Bienvenue à vos suggestions, propositions, et éventuellement participations à ce journal, et... bonne lecture!

L’équipe d’animation

Et pourquoi... pas vous ?

vous adresse
ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.

Pour être un authentique journal d’association, ce journal a besoin de la participation de ses adhérents.
Toutes les contributions seront les bienvenues :
- dessin, photos, textes, poème ...
- votre avis sur une musique, un artiste,
un spectacle ...
- Quelques mots pour faire connaitre
votre passion pour l’activité que vous
pratiquez

Nous souhaitons que
2018
soit une année
de rencontres et d’échanges
avec vous afin de vous
donner pleine satisfaction.

N’hésitez pas. Vous êtes les bienvenus !
-1-

L’Alliance Latino Caribéenne Avon Fontainebleau
Une amitié forte à l’origine de l’association ...
L’ALCAF a été crée en octobre 2001 grâce à la rencontre de trois
couples franco-cubains.
La culture latino-caribéenne s’installe alors dans la région AvonFontainebleau.
Née de cette amitié, l’association a été une opportunité d’emploi et
d’intégration pour ces artistes cubains.
C’est ainsi que Tomás commença à donner des cours dans un restaurant de Fontainebleau.
Depuis, cours hebdomadaires, stages, soirées dansantes, animations
de rue, spectacles de danse et de musique sont proposés.
L’ALCAF a ainsi œuvré pour développer et diffuser les arts issus de la
culture latino-caribéenne.
Aujourd’hui, l’association compte 8 professeurs et propose 20 cours
différents.
Au fil des années, elle s’est ouverte à d’autres cultures :
Le flamenco avec Annabelle.
Le fitness et la culture anglo-saxonne (chant et danse)
avec Charlotte.
Les percussions brésiliennes avec Christian
La danse orientale avec Lyna
Les danses vénézuéliennes avec Gabriella
La salsa cubaine à Thomery avec Christine
Le reggaeton avec Rosa de Cuba
Diversité culturelle, convivialité et esprit festif sont les valeurs de
l’Alliance !
Faire en sorte que les adhérents se rencontrent et partagent leurs
expériences est un de nos objectifs principaux.
Pour concrétiser cette ambition faites-nous part de vos idées.
-2-
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