Rentrée 2017-2018
Adhésion annuelle 10 euros, 15 pour un couple

ACTIVITES 2017-2018 :
L’association «Danse en Omois» propose à ses adhérents différents cours ou ateliers de danse :
Danse folk, danse irlandaise, danse bretonne, danse salon loisir.

Lundi : cours de danse irlandaise solo
Animatrice : Amélie ou Nathalie Tous les lundis.
Tarif : participation aux frais de déplacement
de 18h15 à 19h15, cours débutants, tout public
de 19h15 à 20h00, cours avancés, entraînement libre.
Renseignements auprès d’Amélie au 06.82.83.56.00.

Lundi : Cours de danse de bal Folk
Animatrice: Colette
salle communale

cours gratuit
(Valses, polka, bourrée, mazurka, danse en couple, danses en cercle…)
Un lundi par mois, salle communale Essômes
Horaire : 20h30 – 22h30
18 sept ; 16 oct ; 20 nov ; 18 dec ; 15 janv ; 5 fév ; 19 mars ; 9 avril ; 7 mai ; 28 mai

Lundi : Atelier de danse bretonne
Animatrice : Sylvie
salle communale

cours gratuit
Danses en chaînes, en cercle, en cortège, à figures, dansées en bal
Atelier ouvert à toute personne souhaitant danser en bal breton (fest noz)
4 sept ; 2 oct ; 27 nov ; 11 déc ; 8 janv ; 19 fév ; 12 mars ; 16 avril ; 21 mai ; 11 juin.

Mercredi : Cours de danses traditionnelles
Animateur: Sylvain (tous niveaux, voir tarifs)

salle communale
(Perfectionnement en bourrées, contredanses, mazurkas, sud-ouest…)
Horaire : 20h30- 22h30
27 sept ; 11 oct ; 8 nov ; 22 nov ; 13 déc ; 31 janv ; 14 fév ; 21 mars ; 4 avril ; 23 mai ; 6 juin.

Jeudi : Cours de danse de Loisir
Animatrice : Colette Gabrielle

voir tarifs
 Tous les jeudis, Salle communale
Tous niveaux
Horaire : 18h30 – 19h30 : danse en ligne disco, country, latino
19h30 – 21h15: danse en couple, rétro, rock, latino
 Stages un samedi par mois si suffisamment d’inscrits
Salle communale Essômes
Renseignements auprès de Colette-Gabrielle au 03.23.96.41.62, de 11h à 13h sauf mercredi

