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Atelier chorégraphique  
Mardi 17h15 à 18h15 (9- 10 ans) 

Mardi 18h15 à 19h15 (ados) 

 

 
 

Zumba 
Les Samedis 10h30 à 11h45 

26/09 - 3&17/10 – 7&21/11 – 5&19/12 – 9&23/01 – 

6&20/02– 12&26/03 – 2&16/04 – 14&28/05 – 11/06 

Hip-hop 

Mardi 17h15 à 18h15 (8-10 ans) 
Mardi 18h15 à 19h15 (dès 10 ans) 

 

Pilates 
Lundi  17h à 18h 

Eveil Corporel ( dès 3 ans) 
Mercredi 14h30 à 15h30 (6-8 ans) 

Mercredi 15h30 à 16h30 (3-5 ans) 

 

Salle de Danse du Château 

 

Dance Hall 
Jeudi 20 h à 21 h (tout public) 

 
 

Salle polyvalente 

Synovie articulaire  
Horaires et tarifs à définir 

BREAK – POPPING – DANCEHALL 

Les autres samedis 10h30 à 11h30 

ou 

Adhésion annuelle 12 €/famille 
1 cours d’essai GRATUIT pour tous 

 
Cours de Pilates : 50 € / trimestre 
Cours du Samedi : 5 € la séance (en vente par carnet de 5) 
Synovie Articulaire : tarifs à définir 
Tous les autres cours :  40 € / trimestre pour 1 personne 
   70 € / trimestre pour fratrie (2 personnes)  

 
L’adhésion et la cotisation annuelle sont à régler dès l’inscription 

 

Pour tout renseignement 06.64.35.55.37 
Reprise des cours le 21 septembre 

 
 
Pilates 
Un programme doux et efficace axé sur les muscles profonds du corps, la posture, la 
respiration. 
Tonifier, affiner, dessiner votre silhouette ; Gagner en souplesse, maintien et 
équilibre ; 
Une synergie corps et esprit au service de votre bien-être et de votre forme ! 

Synovie articulaire 
o   Mouvements qui mobilisent la synovie et favorise la nutrition des cartilages 
(quelquefois douloureux et handicapant)   
o   Mouvements sans compression, dosés et rythmés 
o   Mouvements qui mobilisent les ligaments sans les distendre et qui allongent ou 
décontractent certains muscles  pour libérer les articulations. 
o   Mouvements qui renforcent les muscles et gainent les articulations  
La séance procure un bien être articulaire qui retentit sur tout le mouvement corporel 
quel qu’il soit. 
Dance hall  : 
C’est une danse d'origine jamaïcaine qui est très rythmée, pleine d'énergie & très 
expressive. Elle a évidemment pour source les danses africaines (Dombolo , danse 
moderne congolaise, ou le Soukouss) mais s'enrichit aussi de mouvements du hip-
hop & jazz. C'est un melting-pot. Pas de niveau en danse nécessaire pour démarrer.  

 


