
 Adhésion annuelle 10 euros, 15€ pour un couple

ACTIVITES 2018-2019     :            
L’association «Danse en Omois» propose à ses adhérents différents cours ou ateliers de danse :    
Danse folk, danse irlandaise, danse bretonne, danse folklorique enfants.

Lundi  :   Cours de danse Folklorique enfants                                                                      
Animatrices     : Colette, Colette, Danielle, Sylvie                       
Atelier ouvert aux garçons et filles de 6 à 12 ans
tous les lundis hors vacances scolaires  Gratuit
de 17h15 à 18h30
17 septembre premier cours, renseignements et inscription
Fournir certificat médical, attestation assurance RC et individuelle accident
autorisation parentale

Lundi     :   cours de danse irlandaise solo  
Animatrice     : Manon      Tous les lundis.   Gratuit
de 18h30 à 19h15,  cours débutants, tout public
de 19h15 à 20h00,  cours avancés, entraînement libre.

Renseignements auprès de Manon au 07 89 58 32 34

Lundi   :   Cours de danse de bal Folk  
Animatrice: Colette         salle communale     Gratuit
(Valses, polka, bourrée, mazurka, danse en couple, danses en cercle…)  
 Un lundi par mois, salle communale Essômes
Horaire : 20h30 – 22h30
17 sept ; 15 oct ; 19 nov ; 17 dec ; 21janv ; 11 fév ; 18 mars ; 08 avril ; 20 mai ; 17 juin

Lundi     :   Atelier de danse bretonne  
Animatrice     : Sylvie           salle communale     Gratuit
Danses en chaînes, en cercle, en cortège, à figures, dansées  en bal
Atelier  ouvert à toute personne souhaitant danser en bal breton (fest noz)
10 sept ; 01 oct ; 05 nov ; 10 déc ;  07 janv ; 04 fév ; 04 mars ; 01 avril ; 06  mai ; 03juin.

Jeudi   :   Cours de danses traditionnelles                                            
Animateur: Sylvain    (tous niveaux, 5€/atelier)       salle communale 
(Perfectionnement en bourrées, contredanses, mazurkas, sud-ouest…)         
Horaire : 20h30- 22h30                                                                                           
20 sept ; 04 oct ; 15 nov ; 29 nov  ; 17 janv ; 31 janv  ; 21 mars ; 4 avril ; 23 mai ; 06 juin.
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