
 

 

TARIFS 
 

Adhésion à l’association : 15 euros   

 

Tarifs des cours 

Au trimestre (10 cours)  Solo 

1 cours / semaine 70 € 

2 cours / semaine 120 € 

3 cours / semaine 170 € 

Le cours supplémentaire 50 € 

À l’année (30 cours)  Solo Couple 

1 cours / semaine 150 € 280 € 

2 cours / semaine 240 € 450 € 

3 cours / semaine 330 € 620 € 

Le cours supplémentaire 90 € 170 € 

Tarif ZUMBA 130 € 240 € 

 
 
20% pour les étudiants, mineurs et chômeurs 
sur présentation d’un justificatif. 

 
 

Cours de découverte GRATUIT 
Paiement possible en plusieurs fois 

 

 
 

PORTES OUVERTES 

Du lundi 12 au mercredi 14 

septembre 2016 
Salsa Porto / West Coast Swing / Rock 

Swing/ Zumba 

Renseignements; rencontre avec vos professeurs; 

inscription aux cours et  

SEANCES D’INITIATION (ou INTER)  

GRATUITES 

Lundi :       Zumba niv débutant        19h00 

Mardi :      Rock  niv débutant        19h15 

       WCS niv débutant                  20h15 

       Salsa porto niv débutant        21h15 

Mercredi : Salsa porto niv inter              19h30 

       Rock niv inter       20h30 

     WCS niv inter       21h30 

Reprise des cours 

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21/09/2016 

 

Lieux des cours 

Lundi : Foyer Rural De Sainte Foy 

Mardi : Ecole maternelle de l’Amiral / 14 

rue Denis Papin au Château d’Olonne 

Mercredi : salle de Danse du gymnase 

Beauséjour des Sables d’Olonne

 

Saison 2016/2017 

Cours-Stages-Soirées 
 

 

 

 

Bachata, 

Cha cha, 

    Salsa 

 

  

 

Lindy-hop,  

Rock-swing,     

West Coast Swing 

 

 

 

  

 

Stephanie 06.19.02.80.01 

Bernard 06.76.86.66.16 

www.seasalsnswing.jimdo.com 

seasalsnswing@yahoo.fr        
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SAISON  2016-2017 

 
Notre association Sea Sals’n Swing vous propose 

des cours tout au long de l’année sous la houlette de 

nos deux animateurs :  

° Stéphanie Barreau, Rock-swing ; Lindy Hop ; 

West Coast Swing ; Salsa et Latines (bachata, 

chachacha), les mardis et mercredis  

° Lucie Guilbaud, Zumba, les lundis 

Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour la 

reprise des cours dès les 12/ 13/14 
Septembre par des séances d’essai gratuites 

afin que vous goutiez au plaisir de la danse. 

Toujours du Rock  aux saveurs Lindy hopiennes ; du 

west coast swing accompagné de ses sauces blues, 

Pop, Funk, Disco,R’nb….et enfin de la salsa et sa 

garniture latine (Cha cha et Bachata) 

Pour terminer ce menu, il ne manque plus que vos 

sourires, votre appétit de danser et votre 

confiance. 

 

Les Niveaux 

Débutant 

Aucune connaissance requise  des pas et figures de base; 

apprentissage des bases pour commencer à danser. 

Niveau 2 (inter…) 

Maîtrise des pas et figures de base ; cours plus accentués 

sur la technique et apprentissage de nouvelles passes. 

 

PLANNING 2016-2017 
 

 

ÉVÉNEMENTS 2016-2017 
 

Pratiques dansantes 

 Le 1er vendredi du mois : Salle du Foyer 
Rural à Sainte Foy 

 Le 3ème vendredi du mois : Différents 
lieux (bars, restos, salles…) 
 

Soirée dansante de rentrée 

Samedi 22 octobre 2016 
Salle du Foyer Rural de Sainte-Foy 

Soirée « Galette des Rois » 

Samedi 14 janvier 2017 

Salle du Foyer Rural de Sainte-Foy 

Soirée « Printemps Latino » 

Samedi 25 mars 2017 

Salle du Foyer Rural de Sainte-Foy 

4ème Festival Sea Sals’n Swing 

Du samedi 29 avril au lundi 1 mai 2017 
Des stages, des soirées avec des intervenants de 

talents !!! 

Summer’s Party 2017  

Sur le Remblai 
21 juin 2017 Fête de la Musique  

4 vendredis de Juillet et 2 vendredis d’Aout 

	

 

	

 

	

 


