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Accueil > Vegetal Jam : la petite fête du printemps

samedi

24

mars
Castelnau-le-Lez - Le 24/03/2018 - De 19:00 à 23:30

Type d'événement:

Spectacles [1]
Ce samedi 24 mars l'ASSER fête le printemps. Nous
célébrerons le réveil de la nature, accompagné d'un super
concert ! David et Miguel, du groupe Vegetal Jam, nous
viennent tout spécialement d'Espagne. Fandangos, arin
arin, scottish, fox-trot, bourée, chapelloise, Mazurka,
interprétées par l'accordéon, le violoncelle et le violon, vous
rempliront d'énergie ! Ce mélange plein de vitalité, basé sur
des rythmes traditionnels européens, ne vous laissera pas
indifférent et vous fera danser tout au long de la soirée...
Pour 10€ l'entrée vous voyagerez portés par la musique,
dégusterez les petits plats confectionnés par MarieChristine avec Happy fooding, et profiterez du petit coin de
paradis au bord du lez à la maison du bonheur ! Vous l'avez
compris, l'ASSER, à travers cette soirée vous offre un
moment convivial et festif portés par l'arrivée du printemps
et les projets à venir de l'association. Nous vous attendons
dès 19h à la maison du bonheur. N'hésitez pas à inviter votre famille, vos amis et collègues !
GRAND CONCOURS DE GATEAU !
Tout seul ou en équipe faites un dessert et venez défier le grand jury du concours présidé par
Matthieu Grassi. Des prix sont à gagné ! Ramène ton gâteau ! Merci de nous prévenir de votre
présence, afin de s'organiser au mieux !
Infos pratiques : 10€ l'entrée (adhésion+concert+buffet) - Buvette : boissons entre 0,50€ et 2€
19h Accueil / 20h30 Concert
Maison du Bonheur - 716 route de la pompignane à Castelnau-le-lez (Arrêt de tram Charles de
Gaulle Ligne 2)

Lieu de la manifestation :
La Maison du Bonheur
716 route de la pompignane
Castelnau-le-Lez

La Maison du Bonheur
716 route de la pompignane
Castelnau-le-Lez

En savoir plus : https://www.facebook.com/Asser.montpellier [2]
Entr&eacutee : Payante
Organisateur et Contact
1

Coline
06 37 47 79 07
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