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SELTZ - AVEC LE CLUB DE GY M

De la Zumba solidaire
Vendredi dernier en fin de journée et jusque tard dans la nuit, de nombreux participants
se sont dépensés à l’occasion de la Zumba party organisée par le club de gym de Seltz à
la M aison des loisirs et de la culture.

La soirée a débuté par une séance réservée aux enfants animée par Betty. PHOTO DNA
Toujours très actifs lors de diverses manifestations, les membres de l’association n’en sont pas à
leur première soirée Zumba, mais celle-ci avait pour particularité d’être au profit de l’association
Esppaces, qui agit pour la mise en place de conditions optimales au développement de l’enfant
hospitalisé ou prématuré nécessitant un environnement et des soins adaptés.
Les amateurs de danse et notamment de Zumba ont ainsi été nombreux, certains n’hésitant pas à
venir de loin pour ces soirées. Dès 17 h 30, Betty a animé le rendez-vous donné aux plus jeunes.
Les enfants se sont beaucoup amusés et ont tenté de suivre les chorégraphies rythmées. Cette
occasion a également été saisie par le périscolaire de Niederroedern pour proposer une activité
différente aux enfants, visiblement ravis. Certaines chansons connues par les petits participants
ont encore rajouté à l’enthousiasme ambiant : un vrai succès auprès des enfants mais aussi des
parents qui encadraient la manifestation et qui se sont également retrouvés pour certains sur la
piste.

Suées
À partir de 19 h 30, ce sont Déborah, Esther, Loïk et Hank qui se sont relayés sur la scène pour
donner le rythme aux danseurs, adultes cette fois, décidés à tenir le rythme durant plusieurs
heures.
Le sourire aux lèvres, c’est avec beaucoup d’entrain que les participants ont enchaîné les
différentes chorégraphies.
Les organisateurs du club de gym de Seltz étaient évidemment présents pour encadrer la
manifestation. La totalité des recettes sera reversée à l’association Esppaces, dont des membres
étaient présents pour remercier les participants et encourager leurs suées solidaires.
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