Présentation :
La danse country se pratique soit en ligne, en rond, en couple avec
changement de partenaire.
Elle ne nécessite pas de conditions physiques spécifiques, ni de don
particulier. Elle peut être pratiquée par des enfants à partir de
8 ans et par des adultes de tous âges.
Chaque séance comporte une phase d'apprentissage des pas, puis
une mise en pratique sur la musique correspondante et répétitions
régulières des danses apprises.
Ces cours seront l'occasion de réaliser une activité en famille. Il est
également possible de venir seul.

Renseignements :
Association Musique en Pays d'Argonne
14, rue Thiers
55120 CLERMONT-EN-ARGONNE
Tél. : 03.29.87.40.30
Mail. : ecolemusique.argonne@free.fr
ou
Carole PICHELIN
Tél. : 03.29.80.52.02
Mail : joel.pichelin@orange.fr
Blog : cca55.skyrock.com
Informations
Inscriptions
Tarifs

Ass. Musique en Pays d'Argonne
14 rue Thiers
55120 CLERMONT-EN-ARGONNE

INFORMATIONS
Voilà quelques années maintenant que l'association Musique en
Pays d'Argonne met en place une activité danse country
parallèlement à sa section école de musique.

Horaires des cours :
Cette année encore, nous vous invitons à venir nous rejoindre,
deux(*) samedis par mois selon les horaires suivants :
Débutants de 16 h 30 à 17 h 15
Confirmés de 17 h 30 à 18 h 30.

Planning des cours(*) :
12 septembre 2009
26 septembre 2009
10 octobre 2009
24 octobre 2009
7 novembre 2009
21 novembre 2009
5 décembre 2009
19 décembre 2009

2 janvier 2010
16 janvier 2010
30 janvier 2010
13 février 2010
27 février 2010
13 mars 2010
27 mars 2010

10 avril 2010
24 avril 2010
15 mai 2010
29 mai 2010
12 juin 2010
26 juin 2010

BULLETIN D'INSCRIPTION

Stage de danse country 2009/2010
NOM : ..................................
Prénom : ................................
Date de naissance : .....................
Adresse : ...............................
........................................
Téléphone : .............................
Email : .................................
(très important pour l’envoi des pas de danse et
communications diverses entre les cours)

Tarifs annuels 2009/2010 :
Adhésion :

Cette adhésion permet l'accès aux différentes activités de l'Association Musique
en Pays d'Argonne (cours de musique, théâtre, danse)

Stage :

Intervenante :
Brigitte, passionnée de danse Country, recherche pour nous les
meilleures chorégraphies du moment, qu’elle nous transmet avec
beaucoup d’entrain, de vivacité et surtout, de plaisir !

(*) sous réserve de préparation de démonstrations et donc de modifications de planning

30,00 € par participant

demi-tarif pour les jeunes de 8 à 18 ans

Lieu des cours :
Petit gymnase
Rue du stade
55120 CLERMONT-EN-ARGONNE

20,00 € par famille

(accompagnés obligatoirement d'un parent)

□

Oui, je désire m'inscrire au stage de danse
country
pour
l'année
2009/2010,
qui
se
déroulera, du 12 septembre 2009 au 26 juin
2010 inclus.

Date et signature :

