
 

 

MARDI 

(à partir du 13/09) 

MERCREDI 

(à partir du 14/09) 

SAMEDI 

(à partir du 17/09) 

19h30-20h30 

ROCK niveau 1 

Corinne 

17h30-18h15 

BABY DANSE (3-6ans) 

Stéphanie / Anthony 

16h30-17h30 

ENFANTS niveau 2 / ADOS niveau 1 

PRECOMPETITION 

Stéphanie / Anthony 

20h30-21h15 

SALSA niveau 1 

Lumiko 

18h15-19h00 

ENFANTS (6-9 ans) - niveau 1 

Stéphanie / Anthony 

17h30-19h00 

COMPETITEURS - Séance collective obligatoire 

Stéphanie / Anthony 

21h15-22h00 (sauf dernier mardi ouvré du 

mois) 

SALSA niveau 2 - Lumiko  

19h00-19h45 

DANSES EN LIGNES 

Stéphanie / Anthony / Corinne 

19h00-20h00 

FORMATION FILLES 

Stéphanie 

21h15-22h00 (dernier mardi ouvré du 

mois)  

WEST COAST SWING 

niveau 1—Lumiko 

19h45-20h30 

SOCIAL DANSE 

(Trimestre 1 : TANGO ARGENTIN niveau 1)  

 Anthony 

 TARIFS (à l’année) 

Babys : 80 euros          Enfants :  90 euros  

Ados : 100 euros 

Adultes :  115 euros   Couple : 200 euros 

 

  COMPETITEURS (au trimestre) : 

Trimestre : 90 euros 

Licence (annuelle) : 40 euros  
  

  

  

20h30-21h15 

SOCIAL DANSE - (Trimestre 1 : DANSE DE SALON niveau 2)  

Anthony 

  

21h15-22h00 (horaires modifiables sur demande) 

ROCK-DANSES AMERICAINES (lindy/boogie…) niveaux 2/3 

Corinne 



  

  

  

  

    

 

   

ATTENTION Pour accéder à un cours niveau 2, il faut avoir participé au niveau 1 de ce même cours. De 

même, accès au niveau 3 si niveau 2 pratiqué préalablement. 

Cours de troupe accessible sur sélection des animateurs au sein des adhérents participants aux cours. Un an 

dans l'association requis. Horaires à définir ultérieurement.  

Social danse : Le programme des cours de social danse change à chaque trimestre. Y sera pratiqué un niveau 

d'une des danses par créneau et par trimestre. Programme du  trimestre suivant décidé par l'animateur 

après concertation auprès des participants aux séances du trimestre en cours. 

Danses possibles : MILONGA (tango argentin, valse argentine, milonga) ; DANSES DE SALON (paso social, 

valses, tango, java, fox trot, quick step) ; DANSES LATINES AMERICAINES (chacha, samba, rumba, paso 

international). 

 

 

Entrainements compétiteurs officiels : Lundi, jeudi et dimanche matin. Possibilités les  

mercredis avant 17h15 et de 18h30 à 19h sur demande. 
 

Cours privés : contacter Stéphanie ou Anthony. Compétiteurs ou loisirs. 

Danses latines américaines, danses de salon, milonga, mariages, EVJ, rock ... 
 

 


