Apprenez à danser dans le vignoble !

TARIF 2018-2019

COURS COLLECTIFS HEBDOMADAIRES

ADHESION ANNUELLE : 24€ / personne

PLANNING SAISON 2018-2019

L’adhésion :
- comprend la licence à la FFD,
- donne le droit d’accès à un tarif privilégié
des cours et ateliers.
donne le droit d’accès aux séances
d’entraînement.

Mouzidansons, club de danse affilié à la
Fédération Française de Danse (FFD) propose :
-

Cours collectifs hebdomadaires

-

Entraînements et ateliers

-

Animations groupe (enterrement vie de
célibataire, anniversaires)

les jours, horaires et niveaux peuvent être modifiés
en fonction du nombre d’inscrits
SAMEDI

LUNDI

MARDI

Salle des
Vendanges
MOUZILLON

Salle des Chais
de la Cour
LE PALLET

Salle des Chais
de la Cour
LE PALLET

ROCK-SALON 1
10h-11h

ROCK-SALON 1
19h15-20h15

LADIES L&S
DEBUTANT
19h30-20h30

ROCK-SALON 2
11h-11h45

SALON 2
20h15-21h

LADIES L&S
INTERMEDIAIRE
20h30-21h30

SALON 3
11h45-12h30

ROCK 2
21h-21h45

Partenaire obligatoire pour les cours du samedi et lundi :
ROCK-SALON 1 (initiation-débutant) : aucun niveau pré-requis :
rock, valse, paso-doble, boléro, cha cha, salsa

Tarif
cours
+
vidéos

FORMULE
PASS
DEBUTANT
(1)

FORMULE
PASS
INTERAVANCE
(2-3)

Prix d’1
cours
par
personne

228€
(76€ x3)

348€
(116€ x3)

LADIES
LATIN
&
SWING

180€
(60€ x3)

ROCK-SALON 2 (intermédiaire) : minimum requis 1 année
complète de cours niveau 1.
rock, cha cha, valse, paso-doble, boléro. Bonus : salsa, bachata
En alternance sur 2 ou 3 saisons : tango, foxtrot, boston.
SALON 3 (avancé) : minimum 4 années de cours et de pratique :
cha cha, valse, paso doble, tango. Bonus : bachata
En alternance sur 2 saisons : samba, rumba, valse lente,
quickstep.
ROCK 2 (intermédiaire) : minimum requis 1 année complète de
cours et de pratique.
Danses en solo le mardi :
LADIES LATIN & SWING
latines (salsa, bachata, cha cha, samba, rumba) et swing (jive,
charleston, jazz roots) :
débutant : initiation, sans niveau pré-requis
intermédiaire : minimum 1 à 2 années de cours Ladies.

(1) sous réserve d’une inscription annuelle

