
 
CLUB DES HONGROIS A L’ETRANGER

16 rue des Sablons 75116 PARIS

 
Chers Amis, 
 
Je vous propose de prolonger la joie des Fêtes ce fin d’

nombreux à notre prochaine manifestation amicale, la
 

GRANDE FÊTE DANSANTE DE LA NOUVELLE ANN

Samedi 16 JANVIER 2010 de 17h à 23 h
A l’INSTITUT HONGROIS 

( Métro St Sulpice 
 
Voici le déroulement de
 
17 – 19 h : Accueil et co
19 – 21 h : Buffet dinatoire
21 h : Tirage des Rois et galette
 
Tout au long de la soirée l’orchestre de Bruno qui a été très apprécié au Bal 

2009 de l’Ambassade de Pologne, les «
succès les plus fameux des années 60
quelques danses plus classiques comme valses, tangos et mazurkas, sans oublier 
les slows… 

 
Nos amis polonais se joindront à nous pour cette soirée dansante 

exceptionnelle, ainsi que de nombreux amis sympathisants d’ALCYON. J’ai déjà 
reçu l’inscription de hongrois venant tout spécialement de Budapest pour 
l’événement! Je sais que je peux compter sur vous pour faire de cette soirée un 
moment inoubliable de joie et 

 
Bonnes fêtes familiales à vous tous, en attendant nos prochains pas de danse 

pour saluer la nouvelle année

 
CLUB DES HONGROIS A L’ETRANGER  

16 rue des Sablons 75116 PARIS 
 

Paris, le 3 Décembre 2009

Je vous propose de prolonger la joie des Fêtes ce fin d’année en ve
nombreux à notre prochaine manifestation amicale, la 

TE DANSANTE DE LA NOUVELLE ANN
 

Samedi 16 JANVIER 2010 de 17h à 23 h
A l’INSTITUT HONGROIS – 92 rue Bonaparte Paris 6°

étro St Sulpice – Parking Place St Sulpice

Voici le déroulement de la Fête: 

: Accueil et cocktail de bienvenue 
: Buffet dinatoire 

Tirage des Rois et galette 

Tout au long de la soirée l’orchestre de Bruno qui a été très apprécié au Bal 
2009 de l’Ambassade de Pologne, les « Rock Brothers » vous fera danser sur les 
succès les plus fameux des années 60-80 et leur DJ saura vous stimuler par 
quelques danses plus classiques comme valses, tangos et mazurkas, sans oublier 

se joindront à nous pour cette soirée dansante 
ptionnelle, ainsi que de nombreux amis sympathisants d’ALCYON. J’ai déjà 

reçu l’inscription de hongrois venant tout spécialement de Budapest pour 
l’événement! Je sais que je peux compter sur vous pour faire de cette soirée un 
moment inoubliable de joie et d’amitié par la rencontre. 

Bonnes fêtes familiales à vous tous, en attendant nos prochains pas de danse 
pour saluer la nouvelle année ! 

 

Paris, le 3 Décembre 2009 

année en venant très 

TE DANSANTE DE LA NOUVELLE ANN ÉE 

Samedi 16 JANVIER 2010 de 17h à 23 h 
92 rue Bonaparte Paris 6° 

Parking Place St Sulpice ) 

Tout au long de la soirée l’orchestre de Bruno qui a été très apprécié au Bal 
fera danser sur les 

80 et leur DJ saura vous stimuler par 
quelques danses plus classiques comme valses, tangos et mazurkas, sans oublier 

se joindront à nous pour cette soirée dansante 
ptionnelle, ainsi que de nombreux amis sympathisants d’ALCYON. J’ai déjà 

reçu l’inscription de hongrois venant tout spécialement de Budapest pour 
l’événement! Je sais que je peux compter sur vous pour faire de cette soirée un 

Bonnes fêtes familiales à vous tous, en attendant nos prochains pas de danse 

La Présidente :  

 
 


