Depuis bientôt trente ans, la promotion des danses sociales comme le tango, la valse,
le paso doble, le cha cha, le rock et d’autres danses existent à Novillars. Le but de notre
association est de continuer à faire vivre ces danses pour qu’elles ne disparaissent de notre
patrimoine culturel.
Cette année (2017/2018) nous proposerons un autre fonctionnement.
Chaque trimestre sera dédié uniquement à une danse. Ainsi chaque couple, pourra choisir
selon sa convenance une ou plusieurs danses au cours de cette saison.

Horaire de 20 h 30 à 21 h 30 salle polyvalente
21h30 à 21 h 45 sera consacré à une danse collective : le charleston
De septembre à décembre

TANGO

Janvier à mars

POLKA (demande de nos adhérents)

Avril à juin

CHA CHA

Pour les amateurs de rock l’horaire est de 21 h 45 à 22 h 15

Les cotisations
Elle sera différente selon le nombre d’atelier choisis.
Pour un trimestre

40 euros pour le couple

Deux trimestres :

70 euros

Trois trimestres :

100 euros

Lindy Hop :

80 euros pour la saison 2017 / 2018

Un prix spécial est fait selon le cumul des danses, se renseigner auprès du président :
Philippe GUY 03 81 55 67 05 philippe.guy18@wanadoo.fr

Le lindy hop ou le swing
Depuis deux ans nous avons ouvert un créneau pour cette danse : le lindy hop ou le swing.
Cette danse se développe en France. Il était important de faire découvrir aux habitants de
Novillars et des communes environnantes cette danse gaie, débordante de vitalité.
Horaire : lundi / 18 h 45 à 19 h 45 salle polyvalente.

Il ne faut pas hésiter à faire un essai.
Il faut parfois oser franchir le pas. Puis mois après mois, année après année nos adhérents se
prennent au jeu et continuent à se perfectionner dans les danses proposées et dans une
ambiance amicale.
Philippe GUY
http://www.philippeguy.fr/

