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----------------------------------------------Danse Sportive, Rock, Danse de Société, Salsa, Danse Latino, Tango Argentin, West Coast Swing, Danse Orientale,
Modern’Jazz, Modern’Dance, Eveil à la danse, Pilates, Classique, Moderne Pointes, Barre au sol, Etirements/Assouplissements,
Claquettes, Country, Fitness, Tonic Dance, Cardio Street, Zumba, Hip Hop, Street Dance, Ragga,
Kizomba, Capoeira, Danse Africaine, Danses Brésiliennes,
Professeurs : Marie ACARD, Naïda BOUITI, Olivia LEPRINCE, Anette LEPORQ, Sandrine GODEREAUX,
Fabrice DELAHAYS, Ludovic RABOUILLE, Moos COULIBALY, Benjamin FEREY, Anne CHETOUI

Le Havre, le 5 Août 2017

Chers élèves, chers parents,
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour
attaquer la rentrée.
 Contactez-nous à tout moment par téléphone ou par courriel pour toutes vos questions.
 Ouverture : L’école de danse vous accueillera à partir du Lundi 28 Août pour les
renseignements et inscriptions, afin de ne pas déranger les cours, pour un meilleur travail.
 Ne tardez pas, le nombre de places sera limité dans certains cours.
 Les cours reprendront dès le Lundi 4 Septembre pour les adultes et les enfants.
nouveau

Cours d' Etirements/Assouplissements avec Benjamin, le Mardi à 9 h 30.

 N’oubliez pas nos STAGES REGULIERS : pour adultes, pour enfants, dans l'année afin de
parfaire et de découvrir d’autres nouveautés ! (voir feuille ci-jointe)
 Renseignez-vous aussi à l’accueil ! ou visitez nos sites :
centre-danse-germain.com et danse-chetoui-germain.fr
 Pensez à venir nombreux à nos soirées dansantes. Renseignez-vous !
EVENEMENT - STAGES !
MODERNE avec Tatiana SEGUIN : Février 2018 (précision à l'école et sur les sites)
 Danseuse professionnelle pour Kamel OUALI, REDHA, et la chanteuse Kylie MINOGUE. Elle est
l'héroïne du téléfilm "fait danser la poussière", finaliste de l'émission sur M6 "La meilleure Danse".

Organisations : Voir feuille AACDG ci-jointe.
 Le 7 Octobre 2017, soirée avec repas et démonstration en faveur de la mucoviscidose,
salle des fêtes de Cauville sur Mer.
 Juin 2018 : La Danse fait son Show
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 Pour les 40 ans de l'école de danse :
Un petit cadeau sera offert aux 200 premiers inscrits !!!

Espérant vous retrouver très vite pour cette nouvelle saison, artistique, dynamique et sportive,
A bientôt sur le parquet de danse !
Anne CHETOUI,
et toute son équipe
PS : Il est toujours possible de commander à l'école les photos et le DVD du gala 2017.
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