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Retour sur…

Bonne Année 2016 !
Tout l’équipe vous souhaite ses meilleurs vœux !
Chaque année est une belle opportunité pour
se renouveler et redémarrer sur de bonne base.
Nous avons à cœur cette nouvelle saison de
proposer d’autres projets, de partager d’autres
expériences et surtout d’étendre notre
solidarité.

« Les actes parlent plus que les mots ».

Une "année solidaire" pour KSIS , on marquera le
coup dès le printemps où le temps sera au beau
fixe pour réchauffer et égayer les cœurs . Nos
actions seront plus engagées et fédératrices.
Nous ne perdons pas de vu notre passion, car
elle est l’essence de notre engagement.

Ange MABANZA, présidente de l'association

Animation de Noël pour les enfants
19 décembre 2015, Secours Populaire Français – Antenne 
de Beaumont  sur Oise

L’association a soutenu l’opération le Père
Noel Vert en proposant une animation
dansante et un don pour les enfants de milieu
défavorisé.

Stage Stylers Style

Ksis vous présente sa 5 ème session «ALL
STYLE DECOUVERTE » qui aura lieu :
Le samedi 19 mars 2016 à 16h30
au Gymnase J. Duclos, Persan.

Cette nouvelle édition sera sous l’ambiance «
HIPHOP-BREAKDANCE » style. Nous vous
proposerons de découvrir l’univers artistique
de Matthew AKA Stylers.

Inscriptions et renseignements en ligne 
: https://www.facebook.com/events/494937990
696541/

Témoignage 
«J’ai vécu une belle 
expérience  avec eux 
et je n’hésiterai pas  à 
le refaire. Je constate 
que c’est toujours 
ceux qui ont le moins 
qui donne le plus . »
Eric , intervenant 
artistique

www.secourspopulaire.fr
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Plus d’infos

C’est pour bientôt
Animation de Noël pour les enfants
19 décembre 2015, Centre Social Agora - Persan

Témoignage 
« J'étais entourée d’enfants enthousiasmés, et
très contents de repartir avec l’objet qu'ils
avaient fabriqué. Une activité assez simple pour
des enfants de 5 ans à 13 ans et les plus petits
étaient aidée par leurs parents ou par leur
familles. Cela m'a fait plaisir de voir les enfants
repartir avec le sourire. Aider par une bonne
équipe pétillante. »

Luciana, intervenante animation jeunesse

Ísland Got Talent - Yann Antonio
Fév-Mars 2016, Irlande

Mais, j’ai ressenti ma première pression quand
j’ai entendu l’avis du jury sur ma prestation. Il
était très favorable et encourageant pour la suite
de l’aventure. Puis, le public était très accueillant
sur mon passage.
Du coup, j’ai bien préparé ma demi-finale pour
répondre aux attentes du jury. Malgré un show
très appréciée par le jury à l’unanimité. Les votes
des téléspectateurs étaient insuffisants pour aller
en finale.
Je n’ai aucun regret car ma demi-finale m’a plu
et c’était une belle expérience. »

Lien vidéo « audition» : 
http://www.visir.is/section/MEDIA99&fileid=CLP43453

Interview de Yann, intervenant artistique

Le site K-sis se refait une petite 
beauté
Mars 2016
Parce que la charte graphique de l'association
évolue, le site web suit le mouvement.
Plus clair et permettant une navigation
simplifiée, rendez-vous dès le 16 mars 2016 sur
le site K-sis pour découvrir son nouveau look et
peut-être apprendre de nouvelles choses sur
l'association.
www.ksisassociation.com

K-SIS solidaire en action
Inscriptions et renseignements dès le mois d’avril 2016

Journée Solidaire
Danse pour la bonne cause
Samedi 4 juin 2016 - Gymnase J. Duclos, rue Jean
Catelas, Persan

Présélection - Battle Solidaire All style 2 vs 2
Samedi 25 juin 2016 de 13h à 18h - Gymnase J.
Duclos, Persan
P.A.F public : 5 euros

Battle KSIS solidaire + 1 stand « vivre
ensemble » lors de la Fiesta Village 2016
« Un Battle Solidaire » où 4 équipes finalistes
s’affronteront lors de plusieurs match dansant en
faveur d’associations caritatives.
Soyez prêt pour la rencontre !

Samedi 9 juillet de 14H à 20H30 - Place de la
Rencontre, Quartier du Village, Persan

L’équipe KSIS est
intervenu en proposant
des ateliers de création
de figurines de Noel et
une animation dansante
pour le plaisir des tout
petits.

« J’ai vécu ma première
expérience télévisée et
internationale.
Au début, je n’ai pas eu
trop de pression à me
lancer, j’étais parti dans
l’idée de danser ailleurs,
dans un milieu inconnu.
La première audition
s’est bien déroulée sur
le plateau de
l’ émission.


