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Cours débutants le Mercredi
Bordeaux Victoire : 20h-21h
ou Eysines : 19h30-20h30

Seul ou à 2 découvrez une
danse fun et originale
et dansez sur tous les styles :
Pop, R&B, Zouk, Blues,
Hip-hop etc...

5 niveaux de cours sur Bordeaux
Bastide le lundi et Pessac le jeudi

s sur mesure
Des cour
g

Parce que chaque élève possède ses propres

attentes, nous avons imaginé des modules

trimestriels à thèmes.

Les modules niveau débutant :

Musicalité, Fit-West, Posture et Attitude
sont les mercredis à 20h30 à Eysines

Rendez-vous dès le

5 septembre 2018
Le premier cours est gratuit !

Et 2 soirées par mois pour pratiquer
en social et danser jusqu’au bout de la nuit !

Les profs
Une équipe passionnée, jeune et
dynamique qui se distingue en
compétitions internationales !
Manon & Greg

Cynthia & Vincent

Pour plus d’informations et le planning complet :
06 61 18 71 43

Dance in west

www.danceinwest.fr

Swing, c’est quoi ?
Le West Coastg

Danse à deux née en Californie du Swing et du Lindy Hop, le west coast se caractérise
par des mouvements très ﬂuides et élastiques.

Une grande richesse musicale : Blues, Pop, R&B, Zouk, Hip Hop …
Des rythmes lents aux plus rapides, le west coast satisfait tous les goûts !

Fun et complicité : le west coast offre de nombreuses opportunités d’improvisation et
d’interprétation musicale, pour jouer avec la musique et son/sa partenaire.

Les tarifs
Adhésion 2018-2019 : 40€

T-shirt Dance in West & Licence à la Fédération Française de Danse inclus
* en couple / étudiant /

plein tarif tarif réduit * demandeur d’emploi avec
justiﬁcatif

1 niveau de cours
pour l’année (36 cours)

210€

170€

module complémentaire

60€

50€

(12 cours)

1 niveau de cours sur 1 trimestre
ou 1 module sans cours : 90€

BORDEAUX VICTOIRE
CENTRE DE DANSE RYTHMES & CIE
17, rue de Candale
33000 BORDEAUX

EYSINES
SALLE OXYJ’M
101, avenue René Antoune
33320 EYSINES
Accès rocade sortie 8
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Les salles (cours débutants)

