
Saison 2014 - 2015
Club de Danse de Roiffieux

REPRISE DES COURS : Lundi 15 Septembre

Salle de danse de la salle de la Garde à Roiffieux :

Pour valider votre inscription, vous devrez présenter un dos-
sier complet :

Fiche d’inscription recto/verso
Règlement en totalité (possibilité de faire plusieurs 
chèques donnés à l’inscription)
Certificat médical (obligatoire)
Une photo d’identité

Un cours d’essai sera possible en fonction des places disponibles (remplir 
obligatoirement une fiche d’inscription).
Lieu des cours: salle de danse ou grande salle du complexe sportif de La 
Garde
Tenue adaptée et chaussures de salle obligatoires pour les cours.
Pas de cours pendant les vacances scolaires  et les jours fériés.
Le planning des cours pourra être modifié en fonction du nombre d’inscrits.

INSCRIPTIONS

Samedi 6 Septembre de 9h à 17h : anciens élèves
Lundi  8 Septembre et Mercredi  10 Septembre de 9h à 16h
Vendredi  12 Septembre de  17h à 20h

• Cours de 30 min : 58 € pour l’année (ou 2 fois 29 €)
• Cours de 45 min : 86 € pour l’année (ou 2 fois 43 €)
• Cours d’1 h : 114 € pour l’année (ou 3 fois 38 €)
• Forfait 2 cours de 45 min : 141 € pour l’année (ou 3 fois 47 €)
• Forfait 2 cours d’1 h : 189 € pour l’année  (ou 3 fois 63 €)
• Forfait 3 cours d’1 h : 282 € pour l’année (ou 3 fois 94 €)
• Yoga cours d’1 h30 : 189 € pour l’année (ou 3 fois 63 €)

Chèques vacances acceptés.

* L’adhésion au club de danse est incluse dans les tarifs.

• Samedi  4 Octobre: Soirée danse à Roiffieux
• Mercredi  5 Novembre à  20h. : A.G. du club
• Vendredi 21 Novembre à 20h30 et Samedi 22 Novembre à 

20h30 : Spectacle COCO CHANEL au théâtre d’Annonay au 
profit de la Ligue contre le cancer.

• Sam. 28 Février : Festidanse à Roiffieux 
• Vendredi  5 Juin  à 20h30 et Samedi  6Juin à 20h30 : Specta-

cle de fin d’année au théâtre d’Annonay
• Fin des cours: Samedi 20 Juin

TARIFS 2014/2015*

AGENDA

https://www.facebook.com/roiffieux.danse

clubdedanse@gmail.com



DANSE ADOS & ADULTES

DANSE ENFANTS

RAGGA JAM
GYM/DANSE ADAPTE

YOGA
FITNESS
ZUMBA
ZUMBA KIDS
GYM D’ENTRETIEN
GYM DOUCE SENIOR

DANSE DE SOCIETE
SALSA
ROCK

COUNTRY

BABY DANSEBABY DANSE:  
Professeur: Martine BUGNAZET
De la naissance à 2 ans, les bébés 
danseurs découvriront un moment 
de relation privilégiée avec leurs par-
ents, grands parents ou nounous. Au 
travers de jeux, comptines, chansons 

mimées et mouvements en groupe, 
les tout petits apprendront à mieux 
se déplacer, se repérer dans l’espace 
et à établir un lien avec les autres. 

 
 

Lundi 10h30 à 11h          

DANSE ENFANTS :  
Professeur : Martine BUGNAZET
Eveil corporel pour les plus petits puis 
danse rythmique et modern’dance 
pour les plus grands.  Apprentissage 
de chorégraphies sur des musiques 
actuelles pour tous.

2011-2012: mercredi 16h15 à 16h45
2009- 2010: mercredi 15h30à 16h15
2007-2008: mercredi 14h30à 15h30

2006 – 2007: mercredi 13h30 à 14h30
2004-2005-2006: jeudi 17h30 à 18h30

DANSE ADOS ET ADULTES :  
Professeur: Zsofia CHEVRY
A la découverte des fondements de 
la danse moderne, ce cours permet 
aux ados et adultes de prendre du 
plaisir en dansant avec un mélange 
de pas de base, de technique et 

d’apport d’influences actuelles.

Ados1: mardi 17h30 à 18h30
Ados 2 : mardi 18h30 à 19h30
Ados 3: mardi 19h30 à 20h30
Adulte: mardi 20h30 à 21h30      

COUNTRY :  
Professeur : Martine BUGNAZET
Apprentissage technique des pas 
de base et des chorégraphies  de 
la danse country. La danse coun-
try  et avant tout  un  loisir, une oc-
casion de se divertir, de se faire des 

amis et de partager la même pas-
sion pour la musique et la danse. 

Débutant: jeudi 19h30 à 20h30
Intermédiaire 1: ven. 19h15 à 20h15
Intermédiaire 2: ven. 20h15 à 21h15 
Intermédiaire 3: jeudi 20h30 à 21h30    

NEW !!!  RAGGA JAM :  
Professeur: Béatrice ERAMBERT
Danse des ‘’Streets of Jamaïca’’ en-
richie de mouvements hip hop et 
reprenant certaines attitudes des 
danses afro et jazz. C’est l’esprit du 
reggae et des danses jamaïcaines sur 
les rythmes  Dancehall. Le ragga est 

un subtil mélange de modern’jazz, 
de danse africaine, de hip hop et de 
street dance. Cette nouvelle discipline 
vous permettra le temps d’un cours 
de vous défouler et de vous amuser. 
  

+7ans : Mercredi 18h à 19h
Ados / Adultes : Mercredi 19h à 20h

GYM/DANSE ADAPTE :  
Professeur : Martine BUGNAZET
Cette activité physique mêlant une 
partie d’exercices gymniques de 
base et une partie plus ludique 

dansée  est un cours adapté 
pour personnes avec handicap. 

Jeudi 16h30 à 17h30

YOGA :  
Professeur : Corinne COMBES
Pratique ancestrale reconnue par les 
stars (Madonna, Halle Berry, Eva Lon-
goria…) Cours mixte pour retrouver 

souplesse et solidité du dos. Gestion 
du stress, relaxation. Techniques de 
respiration.

Lundi 8h30 à 10h
FITNESS :  
Professeur : Anne ROUX
Cours  dynamique et motivant  per-
mettant un travail  cardio-vasculaire 
ainsi qu’un renforcement musculaire 

général. Activité physique construite 
et complète et accessibles à tous.
 

Mardi 9h à 10h 
Vendredi 18h à 19h 

ZUMBA :  
Professeur : Céline CEUTERICKX
Êtes-vous prêt à faire la fête pour 
être en forme ? C’est exactement 
ça, le programme Zumba. C’est 

une fête de fitness et de danse 
latine exaltante, efficace, facile à 
suivre, pour brûler des calories. 

Lundi 19h à 20h
ZUMBA KIDS :  
Professeur : Céline CEUTERICKX
Exclusivement conçu pour les en-
fants, ce cours de sport les invite 
à danser avec beaucoup d’éner-

gie sur la musique qu’ils adorent. 
 

4-8 ans : Lundi 17h à 17h45
8-12 ans : Lundi 17h45 à 18h45

GYM D’ENTRETIEN :  
Professeur : Martine BUGNAZET
Tout en musique  et inspiré de 
la gym suédoise, ce  cours  com-
plet  et rempli de bonne humeur 
propose des exercices pour  

muscler  l’ensemble du corps en 
douceur et harmonieusement  grâce 
à un savant mélange de gym pos-
turale, de fitness et de stretching. 

Jeudi 18h30 à 19h30

GYM DOUCE SENIOR :  
Professeur : Martine BUGNAZET
Cours de gym en musique et avec 
accessoires conçu spécialement 
pour les seniors : Mouvements is-
sus du quotidien, réflexes, équilibre, 

souplesse, prévention des chutes. 
Ce cours permet de redynamiser le 
corps dans une ambiance conviviale.
 
 

Jeudi 9h30 à 10h30
DANSE DE SOCIETE :  
Professeur : Clémentine BUGNAZET
Seul(e) ou en couple, débutants ou 
aficionados, le club propose cette 

année des cours de salsa et de rock 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

SALSA :
C’est la danse la plus en vogue à l’ac-
tuelle. Découvrez les pas de cette 

danse sur des rythmes  latinos !!! 

Samedi  9h à 10h
ROCK : 
Issu du boggie, il traverse les épo-
ques sans jamais se démoder. 
Toutes les générations le dansent.  
Ce cours est proposé en initiation ou 

en perfectionnement.

 
Rock débutant: sam. 10h à 11h

Rock intermédiaire: sam. 11h à 12h


