
  
 

 

Saison 2019 / 2020 
 

COURS DANSE SOLO 
« Le cerveau dans tous ses états » 

 
Tous les lundis de 11h00 à 12h00 (salle d’expression) 

Maison de quartier des Linandes de Cergy - (Place des Linandes Beiges) 
 
 

COURS TANGO ARGENTIN 
Tous les lundis de 20h à 21h 

Maison des jeunes et de la culture de Cergy village - (Place de Verdun) 
 
 

COURS ROCK – SALSA - BACHATA 
Tous les mardis de 12h à 13h (salle d’expression) 

Maison de quartier des Linandes de Cergy - (Place des Linandes Beiges) 
 
 

ENTRAINEMENT LIBRE 
Tous les vendredis de 20h à 22h 

Ecole du Ponceau de Cergy - (Rue du Repos) 
 

Les cours sont dispensés du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 20 juin 2020 (hors congés scolaires) 

 

TARIF 
 
Adhésion + Assurance obligatoire :  20 € / Personne / An 40 € pour un couple) 
  (10 € pour moins de 16 ans) 
   (Chèque à l’ordre de Danse Latino) 
Cours :  
 Danse Solo (Le cerveau …) 216 € / Personne / An  (soit 72 € + 72 € + 72 €) 96 € /  Pers. / Trimestre 
 Tango Argentin 378 € / Couple / An  (soit 126 € + 126 € + 126 €) 168 € /  Couple / Trimestre 
 Rock – Salsa - Bachata 216 € / Personne / An  (soit 72 € + 72 € + 72 €) 96 € /  Pers. / Trimestre 
  378 € / Couple / An  (soit 126 € + 126 € + 126 €) 168 € /  Couple / Trimestre 
 

 (Chèque à l’ordre de E.D.M.) 
 
Pour un paiement à l'année faire 1 chèque pour votre adhésion (ordre DANSE LATINO), 
et faire obligatoirement un autre chèque pour vos cours (ordre EDM). 
 
Possibilité de faire 3 chèques (ou plus sur demande) pour vos cours avec remise en Oct. Nov. Déc. 
ou de régler avec des chèques-vacances ou coupon sport ANCV, (ne pas inclure la cotisation Danse Latino)  
 
Attention : vous vous engagez pour une période, il n'y aura pas de remboursement en cas de départ en cours d'année 
 aussi bien pour l’adhésion que pour les cours. 
 

Renseignements : 06 08 37 13 12 – 01 34 46 20 91 


