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Bienvenue à La Casa de Nexus ! La maison accueillait ses invités dans un décor rouge et
jaune de rigueur ! D’ailleurs, certains nous ont fait l’honneur de s’habiller en señor y
señora, avec chapeau, éventail ou détails jaune, rouge et noir dans le thème ! Bravo !

Nous avons dégusté les incontournables tapas flanqués de petits drapeaux espagnols,
tout ça accompagné de sangria ! L’occasion pour Florence de nous présenter sa petite
Chiara, toute souriante et très sage ! Enchantés de faire ta connaissance !
Pour réchauffer l’atmosphère, nous avons mis un
peu de musique pour une animation latino… 1, 2,
3… 5, 6, 7 ! Les participants sont gagnés par le
rythme de la salsa cubaine puis de la bachata
dominicaine, seuls puis en couple !
Les efforts, ça creuse, alors nous passons à
table ! Charcuterie espagnole, salmorejo (variété
cousine du gazpacho) puis la traditionnelle paëlla
défilent dans les assiettes.
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A la fin du repas, une rétrospective en photos retrace les événements qui ont marqué
l’année 2014 de Nexus, histoire de se remémorer les bons moments passés ensemble !
Pendant l’AG, nous avons présenté le bilan 2014, discuté voyages et sorties, recueilli vos
avis et suggestions enthousiastes. Cela nous a permis de vous parler du concept Wigo
(we go !) développé par Nexus pour les week-ends, pour partir plus souvent et plus
librement !
Au moment de partir, René nous fait le coup de la panne mais heureusement l’assistance
marche même le dimanche soir !
Chiara nous dit « bonne fin d’année et rendez-vous en
2015 pour de nouvelles aventures ! »

Nexus Aventures
70 rue Colbert
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexus-aventures.fr
Site : www.nexus-aventures.fr

