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ECOLE PRIMAIRE LE BOIS  : 
 

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI 

19h30 – 20h15 

West Coast Swing 
1 

Ingrid 

 18h50 – 19h40 

Danses en ligne 
tous niveaux 

Christine 

 

20h15 – 21h00 

Rock 1 

Ingrid 

20h00 – 22h30 

Stages 
thématiques  

Christine 

19h40 - 20h30 

Salsa 2  

Christine 

19h30 - 20h30 

Danses de salon 
et rock 1  

Christine 

21h00 – 21h45 

Rock 2 

Ingrid 

 20h30 - 21h30 

Latino tous 
niveaux  (Kizomba,  
Bachata et danses 

latines) 

Christine 

20h30 - 21h30 

Danses de salon 
et rock 2 

Christine 

21h45 - 22h30 

West Coast Swing 
2 
 

Ingrid 

 21h30 – 22h30 

Danse de salon et 
salsa 1 

Christine 

21h30 – 22h30 

Latino tous 
niveaux  (Kizomba,  

Bachata) 

Christine 

  

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

Les cours se dérouleront du 11 Septembre 2017 au 22 Juin 2018 à l’école primaire Le Bois au 66 rue de 
Pierrelaye à Eragny (emprunter le chemin des Beaux vents pour y accéder) 

Les cours n’auront pas lieu les lundi 2 avril, mardi 1er, mardi 8, lundi 21 mai 2018 (jours fériés) et 
pendant les vacances scolaires. 

Un cours ne sera maintenu que sous réserve d’un nombre suffisant de participants 

 

Niveaux proposés : 
1 = cours de danses niveau initiation / débutant 

2 = cours de danses niveau intermédiaire / avancé 
 

Le stage thématique : Une soirée = une danse, un niveau, un thème… pour 
découvrir ou approfondir. 
C’est une soirée de 2h30 consacrée à une danse selon un calendrier donné à l’avance.  

Dans ces stages, une partie importante sera consacrée au cours mais aussi à la pratique (entrainement dirigé en 
musique avec des conseils personnalisés), de façon à pouvoir danser de façon fluide ce que vous aurez appris 
 
Une soirée = une danse, un niveau, un thème… venez découvrir ces séances où apprentissage, et 
pratique en musique dans la bonne humeur en toute convivialité seront de mise.  
 
Ces stages ne seront maintenus que sous réserve d’un nombre suffisant de participants, aussi les inscriptions 
devront se faire dans la mesure du possible au moins une semaine à l’avance de façon à éviter son annulation.

SALON  
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Cours collectifs à l'année (du 11 septembre 2017 au 22 juin 2018) 
 

 
Le coût de votre inscription comprend l’accès au(x) cours choisi(s), et l'adhésion annuelle à l'association, la 
licence et Assurance fédérale et les droits SACEM. (Coût de l’adhésion annuelle : 20€/pers) 
 
** 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 
2017. 
Carte 10 cours et forfaits ne sont valables qu’entre le 11/09/2017 et le 22/06/2018 hors vacances scolaires et 
jours fériés. 
 
Pour les cartes 10 cours, forfaits, 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 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. 
 
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 initiations / débutants, accessibles à tous. 
Cours 2 :  Cours intermédiaires / avancés, avoir suivi les cours débutants et maîtriser l'ensemble du 1er degré. 
 
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 € 

180 € 
410 € 
270 € 

190 € 
110 € 

cours supplémentaires 75 € par cours et par personne 

Tarif pour un stage (peu importe la date choisie)  adulte couple Adhérent 
Stage thématique (mardi) : 

Une soirée de 2h30 (cours et pratique) 20 € 35 € 15 € 

Tarifs  2017 - 2018 

Accès aux différents cours 


