A qui s’adressent nos cours :
-Vous êtes seul(e), particulièrement
pour les dames, les danses en solo, sans
partenaire : Madison-Freestyle CharlestonTwist–Zumba-Tango-Paso –Valse Lente-RockChaCha-Rumba-ambiance agréable et sympa.
(10 semaines y compris le cours d’essai )

Conny et Laurent ce sont aussi…
Des enseignants/chorégraphes
…. « SPECIAL MARIAGE »……
Vous souhaitez réussir l’ouverture du bal
de votre mariage et d’être les stars, avec
certitude, de la soirée :

-Vous êtes en couple…les danses de
salon/bal, Valse, Rock, Salsa, West Coast
Swing, Disco en couple, Valse lente, Fox
Trot, Tango, Pasodoble, Rumba, Slow Blues,
...(10 semaines y compris cours d’essai)
Les
personnes
seules
peuvent
se
présenter pour former, sur place, des
couples, selon les intéressés présents.
La 10ème leçon fera l’objet d’une
Soirée
Dansante
avec
assistance
technique. Elle se déroulera dans les lieux
habituels des cours/l’ensemble de la soirée.

Plusieurs possibilités se présentent
•

•

•

Cotisation payable en une fois ou mensuelle
(Voir les différents tarifs à l’intérieur)
Quels cours suivre
Cours privés à votre domicile et/ou cours
hebdomadaires. Vous êtes empêchés de
suivre votre cours hebdomadaire, vous
pouvez le rattraper dans un autre lieu.
Courrier à :

Conny et Laurent « Prestige Danses »
72, rue Altmayer 57500 ST-AVOLD
Vous souhaitez être informés régulièrement de
nos activités, laissez votre adresse e-mail par
notre site, sur notre newsletter ou faites-nous un
message de vos souhaits dans notre boite e-mail
Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins

Vous savez ce que vous désirez, avec
notre aide, nous réaliserons vos
souhaits et vos rêves
Vous ne savez pas quoi faire, notre
expérience nous fait dépositaire de
très nombreuses idées, belles et
faciles à réaliser
Vous avez peur de ne pas réussir ?
Comptez sur notre longue expérience
d’artistes créateurs et chorégraphes

• Nous garantissons la mise en
place de la chorégraphie en 2
cours d’1 h 30, à votre domicile
même si vous ne savez pas danser
•
•
•

Chorégraphie de groupe amis-témoins
Enterrement de votre vie de jeune fille
Sur rendez-vous 7jrs/7 à votre
domicile où tout autre lieu choisi

Forfait 2x120 € rien de plus

(hors

participation aux frais minimes de déplacement)

er

C’est le 1 pas
qui compte !
DANSES LATINES
ROCK-BACHATA-SALSA
DANSES de DANCING/Bal

SOLO FEMMES SEULES
Et en nouveauté le

WEST COAST SWING
Nouvelle session de 10 semaines

Reprise des cours du
09 au 13 Avril 2018
Selon le lieu choisi
Adultes : Seul(e) ou en couple
débutants ou expérimentés
06 61 74 88 81-03 87 94 50 24
contact@cours-danses.fr
http://www.cours-danses.fr
Reprise de la Session suivante du
10 au 14 septembre 2018 selon le lieu

…Quel jour ?
…Quelle ville ?
…Quelle salle ?
LUNDI à SAINT-AVOLD 09/04
Au foyer du quartier Huchet
(Face au Novotel) 1 avenue de l’Etang
MARDI à BOULAY 10/04
Complexe Isabelle Wendling
Salle des fêtes, route de Bouzonville
MERCREDI-SARREGUEMINES 11/04

Maison de quartier de l’Allmend
2 impasse Nicolas Rohr
Près de la caserne des pompiers

JEUDI à SAINT-AVOLD 12/04
Au foyer du quartier Huchet
(face au Novotel) 1 ave de l’Etang

CR 8002 G

Conny et Laurent

LUNDI à SAINT-AVOLD

En collaboration avec
les associations suivantes:
Prestige Danse de St-Avold
Danses Loisirs Club de Boulay
Danses Loisirs Sarreguemines
USF Gym et Danse de Forbach

1 –19h30*Salsa-Bachata Début/moyen-expér.
2-20h30* Rock début/moyen-expérimenté.
MARDI à BOULAY

1 –1 8h Danses Solo pour femmes seules.
2-1 9h* Danses Salon/Dancing Débutants
3-1 9h* West Coast Swing début./Avancé
4-20h Danses Rock Débutants/Moyens
5-20h*Salsa–Bachata–Débutant/Avancé
MERCREDI SARREGUEMINES

1 –1 8h Danses Solo pour femmes seules
2-1 9h * Danses Salon/Dancing Débutant
3-1 9h * West Coast Swing pour débutant
4-20h* Rock pour débutants et Avancés
5-2 1h* Salsa–Bachata–Début. et Avancés

(Complexe Ecole Musique et Gymnastique)
Rejoignez votre groupe, maximum,
5 minutes avant le début de votre leçon.

* Prévoir des chaussures de remplacement propres.

Cotisation membre 04/2018 à 06/2018: 14 €
à rajouter au 1er chèque si 1ère inscription ds l’année

Danse-Solo:16 €/pers.x 3 chèq.(ou 1x45€)
1 danse = 19 €/pers.x 3 chèq.(ou 1 x 55€)
2 danses = 29 €/pers.x 3 chèq.(ou 1 x 83€)
3 et plus 39 €/pers. x 3 chèq.(ou 1 x 110€)

JEUDI à SAINT-AVOLD

1 -1 8 h Danses Solo pour femmes seules.
2-1 9 h30 West Coast Swing début/avancés
3-20 h30*Danses Salon/Dancing Débuts
VENDREDI à FORBACH

VENDREDI à FORBACH 13/04
*USF Gym-Danse 21 rue Remsing

COURS de DANSE mensualisés par 3 chèq.
ROCK à 6T et/ou SALSA-BACHATA
et/ou (nouveau) WEST COAST SWING
et/ou DANCING/BAL-10 leçons par danse

1 – 1 8h Danses Solo pour femmes seules.
2- 1 9h* Danses Salon/Dancing début/Avancé
3- 20h* West Coast Swing pr débutants
*Salles différentes à la même adresse
Adaptation possible des horaires selon inscriptions

Merci à nos aidants bénévoles

Solo-Rock-West Coast-Salsa/Bachata-Dancing...
***

West Coast Swing

***

Le W. C. S. nous vient tout droit des Etats-Unis et
séduit de plus en plus de danseurs en Europe et
depuis peu en France. Le WCS se danse en couple
sur de très nombreuses musiques. Quasiment tous
les styles musicaux sont « westcoastables ». Elégant
et décontracté à la fois, le WCS se danse avec des
mouvements fluides ce qui donne une impression de
grande élasticité entre les deux partenaires .
« Avant tout, il s’agit de se faire plaisir ! »

