ASSOCIATION
S P O R T S &
D É T E N T E
Norroy le Veneur

POUR TOUS !

Fête du
Sport
L’ASD participe à la
fête du sport organisée
par la municipalité de
Norroy le Veneur :
badminton, pétéca, etc.
Démontration de yoga
pour enfants à partir
de 11h30.

23 septembre 2018 - 10h00 > 12h00
Cour de l’école

PROGRAMME
Septembre - Décembre 2018
www.couarail-norroy.fr

 06 87 35 08 76

CouarailNorroyLeVeneur

@

asd@couarail-norroy.fr

Pierre COCQ-AMANN
& Cie

Vendredi
Couarail

La légendaire sorcière est
toujours là ! Laissez-vous
surprendre par cette dernière
mouture de BABAYAGA
où
quelques
harmonies
empruntées au jazz viennent
colorer une musique déjà
enchanteresse.

5 octobre 2018 à 20 h 30

Salle du Fournil - Soirée au chapeau

RHESUS POSITIF

Bal folk

LES ANNÉES 80-90’s

Réservation obligatoire :
Téléphone (après 17h) :
06.03.01.27.28 (Sophie)
Internet : couarail-norroy.fr

Rhésus Positif mêle
cornemuse et guitares
électriques pour distiller
un folk dynamique et
fait danser tous les
amateurs de musique
folk et fait passer une
bonne soirée aux autres.

13 octobre 2018 à 20 h 30
Salle Albert Bourson - 10 € / 8 €

SWING MINOR QUARTET Vendredi

Couarail

Le répertoire de ce quartet
est vaste et varié : il s’étend
de la musique classique,
de la musique de variété,
du jazz manouche, du jazz
traditionnel, jusqu’aux mélodies
traditionnelles tziganes des
pays slaves.

16 novembre 2018 à 20 h 30
Salle du Fournil - Soirée au chapeau

Dîner
dansant

Soirée animée par :

10 novembre 2018 à 20 h 30

Salle Albert Bourson - Prix 29 € (hors boisson)

TAXI BROUSSE

Vendredi
Couarail

Trio de musique métissé allant du funk
au jazz-world.
D’origine malgache et bretonne, la
formation s’attache à faire voyager ses
auditeurs par des compositions inédites
aux sons venus d’ailleurs pour raconter
leurs voyages et origines.

7 décembre 2018 à 20 h 30
Salle du Fournil - Soirée au chapeau

