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Trouv’ ton assos’

K-sis sera au forum des associations qui aura
lieu :
Le samedi 03 septembre 2016 à 10h
Au Gymnase J. Duclos, Persan
Lors de cette manifestation, vous aurez la
possibilité de vous inscrire aux activités
proposées et rencontrer des membres K-sis.

Inscriptions et renseignements :

www.ksisassociation.com

Formulaire téléchargeable en ligne

C’est la rentrée !

Ksis propose un nouvel atelier Hip Hop dès le samedi 
12 septembre 2016.

Atelier liberté d’expression

L’atelier qui permet aux danseurs (ou amateurs de
danse) de s’entrainer dans une salle au sein d’une
ambiance collective et éclectique.
Cet atelier aura désormais lieu tous les mardis de
20h à 22h au gymnase J. Duclos à Persan.

Un bel été animé et solidaire s’achève pour
K-sis.
Au cours de cette année 2016, K-sis a
expérimenté la notion du « vivre ensemble » en
proposant des ateliers et des animations tout
public.
Rappelons que cette période a connu une
multitude d’évènements regrettables : conflits
territoriales, menaces sociétales, pertes
matérielles et humaines. Diverses tragédies qui
ont touché au plus près les citoyens français.

Restons solidaires et surtout positifs. Nous avons
chacun d’une manière ou d’une autre quelque
chose à donner à autrui. K-sis, partage sa
passion depuis 6 ans avec petits et grands pour
apporter soutien et bien-être.
Chaque année est une nouvelle occasion de se
renouveler et de faire mieux pour les autres.
Bonne rentrée à tous.

Ange MABANZA, trésorière de l’association

http://www.ksisassociation.com/


Photos : © Kevin Kidimbu 2/3

Fête social à Cachan : animation
solidaire
L’association « Nouvelle alliance » a organisé
une fête de clôture de fin d’année au centre
social Lamartine de Cachan. K-sis a été convié
pour animer cette fête. Voici le témoignage
d’un intervenant K-sis :
« On participe à beaucoup d’évènements pour 
surprendre le public, mais ce jour là, c’est le 
public qui a su nous surprendre en montant 
sur scène pour danser avec nous. Alors, un 
grand merci Cachan. »

Kia, intervenant artistique – 8 juillet 2016

Nomination 

Pour plus d’infos, n’hésitez à contacter le
secrétariat : secretaire2ksis@gmail.com

Election du bureau – mars 2016 

Afrika Spring III : animation solidaire

Ange, bénévole projet  - 28 mai 2016

Voir aussi : 

https://www.youtube.com/watch?v=WvRVOLVwbSQ

Fiesta Village 2016 : animation solidaire

K-sis a présenté lors de la grande fête de
quartier de la commune de Persan deux
spectacles vivants sous le thème des
émotions humaines.
Nous avons également proposé un stand sur

une thématique fédératrice : « Vivre ensemble ».
Nous avons réalisé divers travaux créatifs à
destination des plus jeunes (à partir de 7 ans).
Les fonds récoltés ont été reversé à chaque
association que l'on soutient : SOS village
d’enfants, Fondation Good planet.

Voici les témoignages des intervenantes K-sis :

« Étant bénévole au sein de l'association Ksis, j'ai
eu l'occasion de participer à la Fiesta Village
organisée par la ville de Persan. Lors de cet
évènement, j'ai pu animer une activité qui
consistait à confectionner des bracelets d'amitié
et par la même occasion j'ai pu promouvoir
l'association SOS village et sensibiliser le public
(enfants, adolescents, parents) sur les différentes
actions menées par cette association. »

Yannick, intervenante artistique jeunesse

Retour sur…

M .Eric Medius a été
nommé Président de
l’association.

M. Loid Dizoa a été 
nommé Secrétaire.

Mme Ange Mabanza a été 
nommé trésorière.

L’association Afrika cœur a
organisé un concert caritatif.
A cette occasion nous avons
fait intervenir deux danseurs
afro : Elvis & Basil. Ils ont
représenté l’association K-sis
pour la bonne cause. Nous
remercions Corinne de nous
permettre de participer à
nouveau à cette belle
manifestation.
Bonne continuation !

mailto:secretaire2ksis@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=WvRVOLVwbSQ
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Association K-sis

10, rue Nicolas Copernic 95340 Persan

www.ksisassociation.com

Tel: 06-51-57-91-14

fan2ksis@gmail.com

Facebook :

www.facebook.com/associationksis
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Plus d’infos

Temoignage

« Le spectacle a été un beau moment de partage
et d'émotions . Les 2 interventions K-sis ,assez
diverses l'une de l'autre, sont le miroir de ce qu'est
notre association : ouverte et plurielle. Les styles
se mélangeaient pour transmettre une danse , la
danse de tous . »

Sofia, intervenante artistique

"L'atelier solidaire a rencontré un franc succès!
Les enfants avaient le choix entre plusieurs mots
pour l'atelier porte-clés et nous sommes presque
arrivés à cours de perles-lettres pour constituer le
mot "Amour" tant ce message a été choisi... cette
bienveillance des enfants nous inspire!"

Diane, bénévole communication & intervenante artistique

95 enfants reçus au stand

Samedi 9 juillet 2016 - Place de la
Rencontre, Quartier du Village, Persan

Stage all style découverte : spécial 

restos du cœur

Retour sur…

La 6 eme session «ALL STYLE 
DECOUVERTE » a eu lieu : Le 
samedi 4 juin 2016 à 16h30 
au Gymnase J. Duclos, 
Persan.
Cette nouvelle édition était 
sous l’ambiance « AFRO  » 
style. Voici le témoignage de 
Laura AKA Low dancer :
« Ce fut un plaisir de pouvoir 
partager ma passion pour 
une bonne cause. Cela m’a 
apporté une expérience en 
plus. C’ était sympa et je 
remercie les personnes qui 
sont venus. »

Un  grand merci à tous pour 
vos dons .

Voir aussi : 
https://www.youtube.com/
watch?v=roRlfEZx8os&featur
e=share

http://www.ksisassociation.com/
mailto:fan2ksis@gmail.com
http://www.facebook.com/associationksis

