ROCK - SALSA - VALSE …
TANGO ARGENTIN danses de salon
DANIEL et SUKY: diplômés au plus haut niveau (Maître de danse en LATINES-STANDARD-ROCK)
AMDF (Académie des Maîtres de Danse de France) 2 fois finalistes des championnats du Monde en Tango Argentin
COURS PRIVE :
Vous souhaitez une mise à niveau, approfondir vos connaissances, progresser plus vite. Préparation de Mariage, chorégraphies
Sur rendez-vous: 1heure : 70€, 2h : 130€
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Danses de Salon
Rock
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Danses de Salon
Rock
2
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à
22h

1

21h
à
ou cours spéciaux 1danse 22h
West Coast, Latino…

Niveaux : 1 débutant , 2 moyen, 3 avancé

TANGO
ARGENTIN
2/3

Danses de Salon : valse tango paso chacha samba rumba quick step

Les cartes de cours sont nominatives, non cessibles et non remboursables. Le nombre de cours souscrits est à effectuer pendant la date de validité.
Carte ouverte à tous les cours : salon, salsa, tango, et possibilité de venir aux différents cours sans impératif d’horaire, plusieurs fois dans la
semaine, selon vos possibilités, niveaux à respecter.
Paiement possible en plusieurs fois. Les cours peuvent être modifiés en fonction du nombre des participants. Les tarifs sont prévus pour un minimum
de 10 personnes/ cours. Les frais d’inscription sont à régler en début de saison

Frais d’inscription : 20€ /pers

moins de 20 ans -20%
TARIF DANSE

CENTRE D
7 av Fridingen 77100 Nanteuil les Meaux
tel : 06 11 67 97 72
www.centred77.fr
centred77@gmail.com

10 cours

15h-17h danses de salon tous niveaux
17h-18h30 tango argentin débutants et révision (fondamentaux)
18h30-20h tango argentin inter-avancés (évolution)

cours à PARIS / CHARENTON avec Suky:
www.coursdedanse-suky.com
Festivals- stages-croisières :
www.dansevacances.fr
www.danse-en-aubrac.com

150€

8 + 2 gratuits
valable 3 mois
découverte
(15€ le cours)

30 cours

250€

25 + 5 gratuits
ou 1 cours/sem
valable 1 an
(8,33€)

60 cours

Stages à Charenton 1fois/mois

/pers

350€

50+10 gratuits
ou 2 cours / sem
valable 1 an
(5,83€)

90 cours
75 cours+15 gratuits
ou 3 cours / sem
valable 1 an
(5€)
ACCES LIBRE à
tous les cours, après 3
ans de pratique dans
l’école, valable 1an
(1€ le cours)

450€

450€

Qi Gong-Tai chi
Cours à l’unité

12€

