
Nouveau et unique !!
SAMEDI, Salle St Urbain Strasbourg Neudorf

Cours Danse SOLO
Dansez sans partenaire !

Les danses “solo” se pratiquent en groupe et sans
obligation de partenaire, débutant.

Un tour du monde de la danse : valses, rock, salsa, west
coast swing, madison, quickstep, chacha, tango, paso-

doble, bachata, Macarena, chorées disco...

Cours SOLO : pourquoi SOLO?
- pas de partenaire : homme, femme, ado

- tout le monde est accepté à partir de 12 ans
- souhait de commencer la danse en douceur

- sans gestion de "l'autre"
- faire du sport en musique en dansant

- accessible aux personnes avec handicap léger
– débutez dans une ambiance conviviale

Cours Danse de salon
Danse de salon intermédiaire en couple

Danse de couples pour intermédiaire. Des ateliers toutes danses pour
apprendre à danser les danses standards et les latines.

Valse, tango, rock, Valse lente Chacha, salsa, merengue, rumba



9h30, Cours de danse SOLO
10h30, Cours de danse de salon, intermédiaire

Prof : Antoine Johner, danse solo
Francis et Agnès Wolff, danse de couple

Francis Wolff, accompagné d’Agnès Wolff, proposent aux danseurs différents
rythmes et apprentissages techniques propres à chacune des danses les plus
interprétées au bal. Par une méthode progressive et un soutien personnalisé,

chaque couple sera rapidement en mesure de prendre plaisir à faire ses
premiers pas sur la piste. Sont abordés : valse et valse lente, le tango, la
Rumba, le Paso doble, le Chacha, le Rock, ainsi que des notions de WCS.

Ou ? Samedi Salle St Urbain, sous l'église
entre le 55 et 57 avenue Jean Jaurès

(entre la rue de Liepvre et la rue de Bergheim)
Tram Jean Jaurès

Strasbourg Neudorf

Inscription sur place. Info Antoine Johner 06 82 59 21 73

PROMO de Rentrée janvier 2017PROMO de Rentrée janvier 2017
1 abonnement cours «1 abonnement cours «  SOLOSOLO  » ou «» ou «  en coupleen couple  »»

140 € 140 € ( 100 € membre Guinguette 2016/17)
Valable du 7 janv jusqu'en juin 2017Valable du 7 janv jusqu'en juin 2017

Contact@laguinguettedurhin.fr

Cours d'essai 10€ / pers / heure

mailto:Contact@laguinguettedurhin.fr

