Cours de Tango Argentin pour Adultes
Dans les rues de Buenos Aires, nous vous présentons le tango argentin traditionnel !
 LUNDI avec David Dugas (9 cours)
 Les 25 mars/ 1,8,15,29 avril / 6,13,27 mai / 10 juin (135$ p.p.)
 18:00 ‐ 19:00PM (GRAND GYMNASE)

Cours de danses Latines pour Adultes
Apprenez la Salsa, Bachata et le Merengue!
 LUNDI avec David Dugas (9 cours)
 Les 25 mars/ 1,8,15,29 avril / 6,13,27 mai / 10 juin (135$ p.p.)
 19:00 ‐ 20:00PM (GRAND GYMNASE)

*******************************************************

Cours de Danse Sportive pour enfants (4‐12 ans)
Aussi appelée de la danse de type ¨Ballroom¨ vos enfants apprendrons le Chacha, la Samba, le
Jive, la Valse Lente, le Tango et le QuickStep! Tout en améliorant leur santé en travaillant sur leur
posture, leur coordination, leur flexibilité mais aussi la confiance de soi et le travail d’équipe en
dansant avec un partenaire.





MARDI avec Sarah‐Maude Thibaudeau (10 cours)
Les 26 mars / 2,9,16,23,30 avril / 7,14,21,28 mai (130$ p.p.)
18:00 ‐ 19:00PM (GRAND GYMNASE)

Cours de Danse Latines et Sociales pour Adultes
Apprenez la Salsa, la Batchata, le Merengue, la Chacha, la Samba, la Rumba, le Jive, la Valse
Lente, le Tango, le Foxtrot et le Quickstep. Venez seul ou accompagné. Tout le monde est
bienvenu!
 MARDI avec David Dugas (10 cours)
 Les 26 mars / 2,9,16,23,30 avril / 7,14,21,28 mai (150$ p.p.)
 18:00 ‐ 19:00PM (GRAND GYMNASE à côté scène)
Date limite pour s’inscrire 20 mars !!!
*******************************************************

Cours de danse en ligne pour Adultes
Si vous souhaitez savoir danser et ne plus jamais rester assis durant une soirée ce cours est ce
qu’il vous faut !
 MERCREDI avec Rejean Montbleau (10 cours)
 Les 27 mars/ 3,10,24 avril/ 1,8,15,22,29 mai/ 5 juin (150$ p.p.)
 19:00 ‐ 20:30PM (GRAND GYMNASE)

LE MATIN avant le DÉBUT des classes Danse Sportive pour enfants




MERCREDI Danse Sportive pour enfants avec Sarah‐Maude Thibaudeau (10 cours)
Les 27 mars/ 3,10,24 avril/ 1,8,15,22,29 mai / 5 juin (130$ p.p.)
7:45 ‐ 8:45AM (GRAND GYMNASE)
*******************************************************

Cours de Latino pour parents et enfants ensemble !!!
Vous recherchez une activité à faire avec vos enfants? Venez apprendre les danses latines avec
votre enfant et passé des moments mémorables !!!Préparez‐vous à avoir chaud et beaucoup de
plaisir ensemble!
 JEUDI danse latino parent & enfant avec Corey‐Ann Westlake (9 cours)
 Les 28 mars/ 4,11,25 avril/ 2,9,16, 30 mai/ 6 juin (parent 150$ / enfant 130$ p.p.)
 18:00 ‐ 19:00PM (GRAND GYMNASE)
*******************************************************

Cours de danses Latines pour Adultes
Apprenez la Salsa, Bachata et le Merengue!
 VENDREDI danse Latino dance avec Daniel Zaharia (9 cours)
 Les 29 mars/ 5,12,26 avril/ 3,10,31 mai/ 7,14 juin (135$ p.p.)
 7:00 ‐ 8:00PM (GRAND GYMNASE)

LE MATIN avant le DÉBUT des classes Danse Sportive pour enfants




VENDREDI le matin Danse Sportive pour enfants avec Sarah‐Maude Thibaudeau (9cours)
Les 29 mars/ 5,12,26 avril/ 3,10,31 mai/ 7,14 juin (120$ p.p.)
7:45 ‐ 8:45AM (GRAND GYMNASE)



Date limite pour s’inscrire 20 mars !!!
*******************************************************
Tous les cours sont offerts en français et en anglais

