
                                                                 
Reprise des cours à partir du 9 septembre 

Un large choix de cours de danse de tous niveaux vous sont proposés à PLERIN, Salles Alizée ou Ponant 
de l’Espace Roger Ollivier ou à la Salle Edelweiss du Légué 
 

                   Ils sont dispensés par des professeurs diplômés de la F.F.D. ou de l’A.M.D.F. 

 

  - Danses de Société ou de Salon (Tango, Paso doble, Valse, Rock, Cha-cha-cha, Madison pour les 

débutants et aussi Bolero, Boston, Fox-trot, Rumba, Samba, Bachata pour les autres cours) sur 4 niveaux différents : 
 

”débutants” le mardi de 20h45 à 22h000 (Salle Ponant de l’espace Roger-Ollivier avec Olivier) 

                      ou le jeudi de 20h45 à 22h00 (Salle Alizée de l’espace Roger-Ollivier avec Noëlle)   
 

”initiés” (1 an de danse minimum)  

                          le  mardi  de 19h30 à 20h45 (Salle Ponant de l’espace Roger-Ollivier avec Olivier) 

                     ou le mercredi de 21h00 à 22h15 (Salle Edelweiss du Légué avec Olivier) 

  

”intermédiaires ( 2 années de danse minimum et plus)  

                                  le  lundi  de 20h45 à 22h00 (Salle Edelweiss du Légué avec Noëlle) 

                                    ou le jeudi de 20h45 à 22h00 (Espace Roger Ollivier avec Olivier) 

                                 

            ”avancés” (3 ans de danse minimum et plus) 

                                         le  lundi de 19h30 à 20h45 (Salle Edelweiss du Légué avec Noëlle) 

                              ou  le  jeudi  de 19h30 à 20h45 (Salle Ponant Espace Roger Ollivier avec Noëlle et Olivier)  

 

        Des cours « spécifiques » vous sont aussi proposés : 
 
        ♦ 1 Cours de Rock’n roll (avec Lindy-hop) pour initiés  le  mercredi  à 20h (Salle Edelweiss du Légué avec Noëlle et Olivier) 
 

        ♦ 5 Cours de Danses en solo (en ligne ou en cercle) : madison, reggae, disco, country, charleston, cumbia, 

tarantelles, danses swing, danses Mode et Latino, variations Cha-cha-cha et Bachata, danses traditonnelles de Bal… 
 

- Débutants le mercredi de 18h00 à 19h00 (Salle Edelweiss du Légué avec Olivier) 

- Initiés  le mercredi de 19h00 à 20h00 (Salle Edelweiss du Légué avec Olivier) 

- Intermédiaires le jeudi de 18h30 à 19h30 (Espace Roger Ollivier avec Olivier) 

- Avancés  le lundi de 18h30 à 19h30 (Salle Edelweiss du Légué avec Noëlle) 

                     ou le mardi de18h30 à 19h30 (Espace Roger Ollivier avec Olivier) 

    
 

 Bon à savoir : Pour les personnes qui n’auraient pas la possibilité de s’inscrire à des cours 

hebdomadaires à l’année, des Stages sont également proposés régulièrement le week-end (cf planning sur le site) 

 

☺   Dîners Dansants  grande salle Zéphyr de l’espace Roger-Ollivier les Samedis 30 novembre 2019, 

                    28 mars et 20 juin 2020 avec les orchestres Brelan d’As, Label Danse et Dominique Moisan  

 

 

Club de Danse « ARABESQUE » 

Site internet : www.clubdedansearabesque.com 

Renseignements : 02.96.73.09.69 ou 06.83.68.77.96 

http://www.clubdedansearabesque.com/

