Exposition de Françoise Pic
jusqu’au 31 août
Ouverture le 18 juillet à 19 heures
Photographe professionnelle pendant plusieurs
années, elle s’est orientée instinctivement
vers la peinture et le dessin.
Autodidacte, elle a rapidement enrichi
ses compétences et ses connaissances
en effectuant plusieurs stages et formations.
Elle a notamment suivi des formations, de 2008 à ce jour, en dessin, peinture, arts
plastiques, délivrées par Hélène Courset (professeur à Avignon), ainsi que plusieurs
stages à la Galerie Patoune à Laudun.

Soirées SBK’ R (Salsa-Bachata-Kisomba-Rock)
pendant l’été !
A partir du 8 Juillet nous proposons des Cours de danse « Bachata »
suivi par une soirée animée avec Déborah et Yannick.
Inscrivez-vous aux cours évolutifs de la danse « Bachata » avec Déborah, tous les
lundis de 19h30 à 20h30 sur la partie jardin ou au bar de la Maison Bronzini !
(Participation 5€)
Apprenez la méthode pour améliorer votre déhanché, obtenir une meilleure allure,
avec de simples mouvements.
A partir de 20h30, Yannick mettra l’ambiance et notre barman proposera des
boissons à prix spécial pour bien débuter la semaine.
Vive l’été !
Renseignements sur notre page facebook !

Jeudis Live au Bar
❖ 4 juillet: Soul track, soul
❖ 11 juillet: Naia.kaz, Pop
❖ 18 juillet: Gipsy
❖ 25 juillet: Kelly Damery en duo, Soul & Jazz

Soirée « Ladies night »
le Vendredi 26 juillet à partir de 19h30
Nous organisons une soirée dédiée aux filles le 26 juillet prochain.
Au programme :

Faites vous plaisir et détendez vous pendant
une soirée d’amusement.
Défilé de mode (La petite Villeneuvoise), Bar à ongles avec les filles de
Natur’elles, démonstration de soins et retouche maquillage avec Mike du
programme M, Stands de Bodyhouse du Pontet et les bijoux de M2oisselle,
animation et introduction de Pole danse avec Marie de l’Entrepôle Danses,
cours de Bachata en début de soirée, Atelier détox pour le lendemain.
Nous vous proposons un assortiment de tapas
et cocktail d'accueil à base de champagne sur place.
Tarif de la soirée, 29 €
uniquement sur réservation au 04 90 25 45 59
(60 personnes maximum)

