
Comme l’an dernier , le programme sera sous forme de modules , conformément à ce que 
l’ensemble des danseurs présents en 2018 a souhaité . Mais afin de pouvoir solidifier les 
apprentissages , nous avons choisi de ne faire que deux modules et de travailler deux danses par 
modules à chaque séance .Ainsi nous aurons plus de temps pour apprendre les nouvelles 
passes . Les danses choisies sont le rock 6 temps et 4 temps et le boléro pour le premier module 
et la salsa et le tango pour la deuxième période . 

Comme l’an dernier , nous aurons une soirée privée conviviale avant chaque période de vacances 
scolaires . 


Nous aurons la possibilité de pratiquer deux danses supplémentaires mais sous forme de stages, 
les intervenants n’étant pas disponibles le lundi . Il s’agit de la bachata et du lindy hop. La salle 
d’Herepian n’étant pas disponible les soirs où les intervenants peuvent venir , nous aurons la 
possibilité d’apprendre au Lucany afin d’avoir un lieu accueillant . 


Le programme de la dernière période sera établie en cours d’année en fonction des demandes du 
groupe . 


Proposition de stages en fonction du nombre d’inscrits :  

- Lindy Hop : vendredi 18h30 - 20h : 21/09, 28/09 , 5/10, 12/10


- Bachata : vendredi 18h20- 20h : 16/11 , 23/11 , 30/11 , 7/12 . 


La cotisation de 35€ offre la participation aux cours du lundi , à un cours sans professeur le jeudi 
pour du perfectionnement et un apprentissage de danses en ligne ainsi qu’aux soirées de milieu 
ou fin de modules . 


La participation financière aux stages est assujettie au nombre de participants , plus le nombre 
sera important , moins la participation sera importante . 


Nous vous souhaitons une excellente année de danse à tous !!!

Dates Danses Dates soirées privées 

10 septembre au 8 octobre
Boléro , rock 

15 octobre 

5 novembre au 10 décembre 17 décembre 

7 janvier au 11 février Salsa , tango/ passo  18 février 

11 mars au 8 avril 15 avril 
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