Give and Dance fait sa rentrée le 25 septembre
2013 au VIP ROOM !
Give and Dance vous invite à venir « Danser Utile » en soutenant l’association AVIATION SANS
FRONTIERES (ASF) lors de cette nouvelle soirée organisée en partenariat avec le Salon IFTM
Top Resa et TourMaG qui rassemblera la communauté Give and Dance et les professionnels du
secteur touristique le mercredi 25 septembre 2013 au VIP ROOM.
A cette occasion, vous serez accueillis par notre équipage composé de stewards et d’hôtesses
de cœur qui seront à votre disposition pour vous faire embarquer à destination d’une ambiance
inoubliable dans un esprit Give and Dance.

Check-in obligatoire sur notre portail (Inscription)
ou sur www.giveanddance.com

3 temps forts dans notre plan de vol…

GIVE…

Votre mission : Faire décoller la jauge de collecte de vos dons
en contribuant au financement de l’achat et la distribution
de lait en poudre par AVIATION SANS FRONTIÈRES pour les
enfants dénutris

Vos dons soutiennent « les
Missions Laits » que réalise ASF
depuis 20 ans.

Dance…

Dès 21H30 la soirée va atteindre sa vitesse de croisière… aux
commandes du Dancefloor du VIP ROOM DJ JAMES MC QUEEN,
DJ KOVER, DJ Victor Valdez, DJ Florian Grouvel & guests vous
feront entrer dans une zone de turbulence artistique par une
programmation musicale à vous couper le souffle, accompagnés par
une pléiade d’artistes internationaux en LIVE qui vous feront danser
jusqu’au bout de la nuit sur des airs de Soul, Funk, Salsa, House,
Electro, RnB, Pop…

DJ JAMES MC QUEEN

ALLAN the Soul Show Man

ANETTA MOROSOVA
Flutiste Glamour

GREG AU SAX

LINDA LEE HOPKINS
Diva House, Soul & R&B

DJ VICTOR VALDEZ

Don minimum conseillé 5€

1 € par semaine pendant 1an =
un verre de lait par jour pour un
enfant pendant 1 an.
AIDEZ-NOUS à les AIDER…
Plus d’infos sur Aviation Sans

Frontière et les missions lait :
http://www.asf-fr.org/operation_lait

And …

Une fois notre vol stabilisé…de
19h30 à 21h Open Bar et Open
Food dans une ambiance Lounge
assurée par nos DJs Guests
suivi par la remise des Trophée
TourManager du secteur du
tourisme par Tourmag.com

En résumé
Mercredi 25 septembre 2013 au VIP ROOM
188 BIS RUE DE RIVOLI A PARIS.
A partir de 19h30
Inscription sur giveanddance.com, don de 5 euros minimum conseillé
Rdv le mercredi 25 pour « Danser Utile ! »
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