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(du 05 sept au 19 juin hors jours fériés et vacances scolaires) 
 
ECOLE PRIMAIRE LE BOIS  (66 rue de Pierrelaye) : 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

19h30 – 20h15 

West Coast Swing 
1 

Ingrid 

19h00 – 19h50 

Danse Solo tous 
niveaux 

Christine & Ingrid 

 19h00 – 20h00 

Country 1 

Isabelle 

 

20h15 – 21h00 

Rock 1 

Ingrid 

19h50 – 20h45 

Latino K-T tous 
niveaux 

(Kizomba et Tango 
argentin) 

Christine, Ingrid & 
Joseph 

19h45 – 20h30 

Salsa cubaine 1 

Christine & Joseph 

20h00 – 21h00 

Line Dance Tous 
niveaux 

(danses en ligne sur 
musiques actuelles) 

Isabelle 

19h30 - 20h30 

Tango Argentin  
tous niveaux  

Christine & Joseph 

21h00 – 21h45 

Rock 2 
(à partir du 12 sept 

2016) 

Ingrid 

20h45 - 21h30 

Salsa 2 
(à partir du 13 sept 

2016) 

Christine, Ingrid & 
Joseph 

20h30 - 21h30 

Latino K-B-DL 
tous niveaux  

(Kizomba et Bachata + 
Chacha Rumba Samba) 

Christine & Joseph 

21h00 – 22h00 

Country 2 
(à partir du 15 sept 

2016) 

Isabelle 

20h30 - 21h30 

Danses de salon 
et rock 1 

Christine & Joseph 

21h45 - 22h30 

West Coast Swing 
2 

(à partir du 12 sept 
2016) 

Ingrid 

21h30 – 22h15 

Bachata 2 
(à partir du 13 sept 

2016) 

Christine, Ingrid & 
Joseph 

21h30 – 22h30 

Danse de salon et 
rock 2 

(à partir du 14 sept 
2016) 

Christine & Joseph 

 21h30 – 22h30 

Cours à thèmes  
(chaque cycle sur 5 

séances) 

Christine & Joseph 

 

DIMANCHE 

10h00 – 12h00 

cours ponctuels ** 

Danse de salon 3 

(technique et 
chorégraphie) 

Michael & Christine 

** nous conctacter pour le lieu et le calendrier 
 

Valse, Tango, Pasodoble, Chacha, Samba, 
Madison, Java, Charleston, Boléro, Rumba, Valse lente, Quick-step … 

 
 
 
 

Un cours n’est maintenu que sous réserve d’un nombre suffisant de participants 

SALON  

Emplois du temps  2016 - 2017 

NEW  ! ! !  : Danse en ligne, cours à thèmes 
(chaque cycle sur 5 séances - cf site internet) 
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Cours collectifs à l'année (du 5 septembre 2016 au 19 juin 2017) 
 

 
Le coût de votre inscription comprend l’accès au(x) cours choisi(s), l'adhésion annuelle à l'association, la 
licence et Assurance fédérale et les droits SACEM. 
 
** Pour bénéficier du tarif préférentiel, votre dossier doit être complet dès votre inscription (cf modalités 
d'inscription). 
 

cours à l'unité 13 € 
 
L'adhésion est obligatoire dès le deuxième cours collectif effectué : 20 € par personne 
 

Carte 10 cours 110 € 
(90 € si vous êtes déjà adhérent) 

 
La carte 10 cours est échangeable contre un forfait à l'année uniquement jusqu'aux vacances de Toussaint 
2016. 
Carte 10 cours et forfaits ne sont valables qu’entre le 05/09/2016 et le 19/06/2017 hors vacances scolaires et 
jours fériés. 
 
Pour les cartes 10 cours, forfaits et cours à thèmes, règlement en plusieurs chèques possible (voir le calcul des 
montants des chèques sur : http://efac.free.fr/calcul_tarif.php), coupons sport ANCV acceptés. 
 

Cours thématiques 
 
A l'année (cf tarif Cours collectifs à l'année) ou 40 €** par personne par cycle 
(** 60 € le premier cycle pour les non adhérents) 
 

Cours particuliers 
Sur rendez-vous, 1 heure : 
 

1 ou 2 personnes 50 € 
3 à 5 personnes (famille) 70 € 

 
Si déplacement, prévoir un supplément en fonction de la distance. 
Pour les cours à domicile, les Chèques Emplois Services sont acceptés 
(réduction fiscale de 50% - cf www.cesu.urssaf.fr - ) 
 
Nous pouvons vous aider à préparer l’ouverture du bal pour votre mariage,  
organiser une animation pour un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, anniversaires… 
 
 

 
 

Cours 1 :  Cours débutants, accessibles à tous. 
Cours 2 :  Cours intermédiaires, avoir suivi les cours débutants et maîtriser l'ensemble du 1er degré. 
Cours 3 :  Cours avancés, avoir suivi les cours de niveau inférieur et maîtriser 1er et 2ème degrés. 
 
Le professeur de danse est le seul habilité à décider du niveau des élèves. 

Tarifs préférentiels ** adulte couple Jeune – de 18 ans 
1 cours / semaine (adhésion de 20 € incluse) 220 € 

170 € 
410 € 
270 € 

190 € 
110 € 

cours supplémentaires 75 € par cours et par personne 

Tarifs  2016 - 2017 

Accès aux différents cours 


