
 

«Maison des associations, contigüe au Hall des sports 

Cours de salsa cubaine, rueda de casino, 

Nos cours sont organisés en 5 sessions de 8 semaines chacune comprenant 2h30 de salsa par semaine (1h 
de cours + 1h30 de pratique supervisée*). 

*Pratique supervisée (PS) = mise en pratique de ce qui a été appris en cours. 

jeudi

samedi

A chaque nouvelle session

SESSIONS septembre 
SESSION 1 SESSION 2
Du 15 sept. 

au 08 nov. 

Du 10 nov.

au 24 jan.

L’inscription à une session donne accès gratuitement, sur présentation de votre carte à tous les cours de 
votre niveau à Rivière Salée, Lamentin, St Joseph et aux pratiques supervisées de toutes les écoles Viva et 
Baila pendant la durée de votre session. 

 

SAISON 2012/2013 

sous réserve de modifications 

 
à RIVIERE-SALEE  

«Maison des associations, contigüe au Hall des sports 
»  

Cours de salsa cubaine, rueda de casino,  

avec Catherine et Jean-Marc 

Nos cours sont organisés en 5 sessions de 8 semaines chacune comprenant 2h30 de salsa par semaine (1h 
de cours + 1h30 de pratique supervisée*).  

*Pratique supervisée (PS) = mise en pratique de ce qui a été appris en cours.  

jeudi 
Jean-Marc 

& 
Catherine 

18h30 - 
19h30 D2 

19h30-
20h30 

Cubaine 
D3 

20h30-
22h00 

PS 
SALSA 

samedi 

Jean-Marc 
&  

Catherine 

18h00-
19h00 

Cubaine 
D1 

19h00-
20h00 Kizomba 

20h00-
21h00 

Cubaine 
Interm  

A chaque nouvelle session, premier cours D1 gratuit 
RIVIERE SALEE  

SESSIONS septembre 2012 - juillet 2013 
SESSION 2 SESSION 3 SESSION 4 
Du 10 nov. 

au 24 jan. 

Du 19 jan. 

au 21 mars 

Du 30 mars 

au 23 mai 

L’inscription à une session donne accès gratuitement, sur présentation de votre carte à tous les cours de 
votre niveau à Rivière Salée, Lamentin, St Joseph et aux pratiques supervisées de toutes les écoles Viva et 
Baila pendant la durée de votre session.  

«Maison des associations, contigüe au Hall des sports 

Nos cours sont organisés en 5 sessions de 8 semaines chacune comprenant 2h30 de salsa par semaine (1h 

premier cours D1 gratuit  

SESSION 5 
Du 25 mai 

au 18 juil 

L’inscription à une session donne accès gratuitement, sur présentation de votre carte à tous les cours de 
votre niveau à Rivière Salée, Lamentin, St Joseph et aux pratiques supervisées de toutes les écoles Viva et 


