CHOISIR SON NIVEAU:

A régler lors de votre
inscription.
Payable en 4
chèques.

LUNDI : SALLE LANDETTES SAINT NAZAIRE

Les inscriptions se feront durant
les cours la semaine du 7 septembre
2020

19h15-20h15: SALSA CUBAINE DEBUTANTS
20h15-21h15: BACHATA DEBUTANTS
21h15-22h15: BACHATA INTERMEDIAIRES
MARDI: CENTRE ARTISTIQUE YEMAYA
19h15-20h15: SALSA CUBAINE CONFIRMES
20h15-21h15: SALSA PORTO NIV 1
21h15-22h15: SALSA PORTO CONFIRMES

JEUDI: BAR LA TERRASSE PORNICHET
19h15-20h15: SALSA CUBAINE DEBUTANTS
JEUDI CENTRE ARTISTIQUE YEMAYA
20H30-21H30: KIZOMBA DEBUTANTS
21H30-22h30: KIZOMBA INTER-AVANCES

TARIFS A
L’ANNEE
avec adhésion de
15€ inclus

NORMAL

REDUIT

1 DANSE

200€

170€

2 DANSES

300€

260€

SEMESTRE

120€

100€

Les niveaux ne sont pas une contrainte pour vous limiter ou vous frustrer, au contraire!!
Si vous choisissez un cours qui vous correspond, alors vous serez à l'aise pour vous exprimez, danser et prendre du plaisir!!
Lors de danse de couple, la question du juste niveau est très importante afin de ne pas gener les partenaires du cours si vous n'avez pas le niveau
requis!
Découvrez à quels cours vous avez accès, si vous vous reconnaissez dans l'une de ces affirmations:
- je n'ai jamais pris de cours
- j'ai dejà fait quelques stages ou initiations, mais les bases restent floues
- j'ai déjà fait une saison débutant mais je n'ai pas pratiqué et/ou je ne suis pas à l'aise en soirée
- j'ai déjà suivi un cours inter et le niveau m'a paru élevé la plupart du temps
- j'ai déjà suivi une saison débutant, je ne pratique pas ou peu et je n'ai pas été très à l'aise avec le contenu de la saison (refais une
saison et repars sur de bonnes bases!)
- j'ai beaucoup de mal à trouver le rythme de la musique et le conserver.
= SALSA CUBAINE DEBUTANT
= SALSA PORTORICAINE DEBUTANT-INTER
= KIZOMBA DEBUTANT
= BACHATA EVOLUTIF
= URBAN KIZOMBA EVOLUTIF
j'ai déjà suivi une saison débutant et j'ai pratiqué régulièrement en soirée, je ne maitrise pas l'ensemble du contenu mais je suis capable
de danser en soirée
- je n'ai pas de problème avec le rythme de la musique
- j'ai déjà suivi un cours avancé, mais le niveau m'a paru trop elevé la plupart du temps
- j'ai déjà suivi une saison inter, je ne pratique pas ou peu, et je n'ai pas été très à l'aise avec le contenu de la saison.
= SALSA CUBAINE INTER-AVANCE
= SALSA PORTORICAINE INTER-AVANCE
= BACHATA EVOLUTIF
= KIZOMBA INTER-AVANCE
= URBAN KIZOMBA EVOLUTIF

L'acceptation aux cours CONFIRMES se fait avec l'accord préalable du professeur pour ne pas ralentir la progression pédagogique.

