
Bonjour les amis, 
 
Hé oui... les vacances pour beaucoup d’entre nous se terminent et quoi de mieux que 
de retrouver Cuba à Pau en ce mois de septembre ! 
Iroko vous propose de faire briller encore un peu le soleil de l'été en venant partager la 
danse et la culture cubaine que nous aimons tant. 
Voici un résumé des quelques informations importantes qui nous permettront de nous 
retrouver et de savourer ensemble le début de cette saison 2017/2018 qui s’annonce 
riche et complète. 

Mercredi 30/08 
ESQUINA CALIENTE : Pau centre-ville 
 
C’est maintenant le rendesz-vous incontournable de la rentrée. Au vu du succès rencontré lors de la fête de la 
musique, nous recommencerons donc demain. 
On se retrouve de 19h à 22h devant le café Cairn (Palais des Pyrénées - à côté de la Fnac) et on met le feu au 
coeur de notre belle cité ! 
(cf. page Iroko Facebook  https://www.facebook.com/iroko.salsapau) 

Lundi 4/09   
REPRISE DES COURS : MJC du Laü 
 
INSCRIPTIONS DIRECTEMENT SUR PLACE (merci d’arriver un peu en avance) 
Cours d’essai Gratuit ! 

  NOUVEAU    Un cours d’initiation au Son Cubano est ouvert : tous les mercredis de 19h à 20h. 

Tous les détails sur les horaires et les tarifs sont à votre disposition sur https://www.irokosalsa.com 

Vendredi 8/09 
ESQUINA CALIENTE : Pau centre-ville 
 
Quand on aime, on remet ça !!! Pour tous ceux qui ne peuvent pas venir demain, 2ème chance ! 
On se retrouve de 19h à 22h devant le café Cairn (Palais des Pyrénées - à côté de la Fnac) et on met le feu au 
coeur de notre belle cité ! 
(Cf. page Iroko Facebook  https://www.facebook.com/iroko.salsapau) 
 

Samedi 9/09 
 PORTES OUVERTES : MJC du Laü 
 
A partir de 14h, vous pouvez venir avec vos amis pour découvrir ou leur faire découvrir toutes les activités de 
l’association. 
Il y aura des démonstrations et des animations tout au long de l’après-midi et toute l’équipe d’Iroko sera 
heureuse de vous accueillir et vous informer. 



Samedi 16/09   
Stages Initiation Salsa et grande SOIREE GRATUITE DE DECOUVERTE : MJC 
du Laü 
 
  NOUVEAU !   STAGE D’INITIATION SALSA CE MEME JOUR à la MJC du Laü 
A partir de 14h et jusqu’à 16h, vous pouvez venir quand vous voulez pour vous essayer aux premiers pas de 
salsa. 
 
Et afin de mettre en pratique ce que vous avez appris, on se retrouve de 19h30 à 2h00 pour faire la fête autour 
d’un apéro « descarga » (auberge espagnole où chacun amène un petit quelque chose à boire ou à manger). 
Au son de « DJ Acéitun », nous danserons toute la soirée et vous pourrez partager avec vos amis l’ambiance 
Iroko et la fête 100% cubaine ! 

Samedi 23/09  
SOIREE SPECTACLE « Fêtes de Gelos » 
 
Venez nous rejoindre pour une grande soirée organisée par le Comité des Fêtes de Gelos dans leur toute 
nouvelle salle polyvalente (à côté de la Mairie) 
IROKO et le groupe ARA OKO (percussions Aurélien Pécout) proposent un spectacle complet et une soirée 
dansante avec animations. 
Possibilité de s’inscrire au repas ou de nous rejoindre à la soirée dansante. 
(https://www.facebook.com/cdfdegelos) 

Vendredi 29/09  
PRATIQUE DANSANTE : Halle des Sports de l’Université (à côté de la piscine 
plein ciel) 
 
En plus des cours, Iroko vous offre la possibilité de suivre 1h de pratique dansante avec un couple de danseurs 
avancés afin de pouvoir réviser ce que vous apprenez dans les cours. 
(cf. planning sur le site http://www.sonarte.fr) 
 
NB : SON CUBANO  (Sonarte - Halle des sports de l’université) 
 
Pour les personnes qui souhaitent s’inscrire au cours de SON CUBAIN, nous vous informons que les cours reprendront 
également le vendredi 29 septembre (Inscriptions sur place). 
Toutes les infos sur http://www.sonarte.fr 
  
Nous vous joignons le programme complet de cette année en vous rappelant que notre site internet reste la 
meilleure source d’information pour toutes vos questions mais également pour y découvrir nos fiches 
culturelles ou encore mieux connaitre toutes les facettes de notre association qui reste très attachée aux 
valeurs populaires de cuba et de la caraïbe : https://www.irokosalsa.com 
Et n’oubliez pas non plus que si vous prenez le temps d’aimer notre page Facebook, vous serez plus rapidement 
informés des divers évènements https://www.facebook.com/iroko.salsapau 
 
En espérant vous accueillir très prochainement, nous restons à votre disposition. 
QUE VIVA LA SALSA Y LA CULTURA CUBANA ! 
 

Javier Pompa et l’équipe IROKO 


