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COMBO
DANCE
de 18h30
à 19h30

Accessible à tous et à partir de 12 ans, ce
programme dansé al l ie un
mélange bien dosé de plusieurs
styles de danses (afro,
bol lywood, house ou latines
comme la salsa, dance hal l,
swing...), une remise en forme et toujours dans une
ambiance très agréable.
Le programme de base se
compose :
- d'environ 35 minutes de danse
sport ive contenant les pas de
base en mélangeant tous les
styles.
- de 15/20 minutes de cours plus
chorégraphiés (cours de danse).
Le style de cette chorégraphie
varie régul ièrement.
La structure de la séance est adaptable en fonction
de la demande des participants.
Vous pourrez amél iorer votre coordination, révéler
votre côté artistique tout en vous amusant. Vous
serez surpris de vous découvrir des capacités que
vous ne soupçonniez pas.
Le but est de vous faire danser tous ensemble, de
vous aider à progresser chacun à son rythme,
d'encourager votre persévérance et de faire le plein
d'énergie tout en vous amusant.
Rien ne vaut une séance d'essai pour venir
découvrir cette danse ! Et pensez aussi à la
bouteille d'eau !
Participation :
- adhésion annuelle à l'association
- 1 ticket d'activité
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Pour participer aux activités M j c
Coup d'oeil sur le porte-monnaie !
L'A d h é s i o n à l ' a s s o c i a t i o n
cotisation annuelle valable de
septembre à juin.
- 5 € de 12 ans (ou 10*) (révolus) à 17 ans
- 15 € à partir de 18 ans pour les
habitants d'Argenteuil
- 20 € pour celles et ceux qui n'habitent
pas Argenteuil
- 30 € pour les familles argenteuillaises
(vivant sous le même toit).

La Carte de 5 tickets d'activités
16 € (plein tarif)
12 € (tarif réduit) étudiants ou en recherche
d'emploi sur présentation de leur carte récente ou talon
d'actualisation.
8 € pour les "12 (ou 10*)-17 ans"

7 rue des Gobelins 95100 Argenteuil
- Ouve rtu re accueil / renseignements
du mardi au vendredi
de 14h à 19h30-20h
le samedi de 14h à 18h
- le téléphone 01 39 61 78 03
- le site
www.mjc-argenteuil.fr
- le mail
mjc.argenteuil@orange.fr

