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Stages de Danse 

Salle des Fêtes de PANOSSAS 38460. 

Samedi 30 mai 2015 

Les cours de danses à deux seront assurés par Jean-Pierre GRAND,  

professeur de Danse diplômé FFD, Juge National . 

Stages dans la Journée:  (*horaire d’arrivée 15mn avant svp, ** suivi de pratique 10mn) 

9h15* à 10h45**: West Coast Swing Débutants  (Initiation/révision des pas de base  

et nouvelles variations sur les figures de base) 

11h00* à 12h30**: West Coast Swing Inter1  (Maitriser déjà les 5 figures de base) 

14h00* à 15h30**: Rock Débutants (Initiation/révision des pas de base et  

nouvelles variations sur les figures de base) 

15h45* à 17h15**: Rock Intermédiaires (Avoir Minimum 1 an de pratique) 

17h30 à 18h30 : Rock jeu de Jambes 

Les niveaux Débutants sont organisés pour les nouveaux venus et pour ceux qui ont 

commencé lors des stages précédents et désirent diversifier leurs variations sur les bases. 

Pour un repas rapide, nous vous proposons de manger ensemble entre les stages de midi  

et entre les stages et l’atelier. Chacun amenant quelque chose à partager en repas convivial 

de type Auberge Espagnole. 

Soirée Dansante:  20h00 à 21h00 : Atelier FoxTrot avec JP Grand. 

 

TOUTES DANSES de 21h à 02h animée par DJ JC. 

Au cours de la Soirée un rappel d’initiation par les Yaca sera proposé pour redécouvrir les 

bases rapides des danses en ligne : Madison (Twist), Madison Cha-Cha et Kuduro. Celles et 

ceux qui ont découvert le Jitterbug Stroll durant le stage de Janvier pourront le pratiquer, 

ainsi que le Shim-Sham (qui fera l’objet d’un prochain stage), en fin de soirée les danses en 

ligne Country seront pratiquées. 

Au programme de la Soirée : Rock, Swing, West Coast Swing, Salsa, Bachata, Kizomba, 

Danses de Salon, Tango Argentin, Animations Cercles Folks et Danses en ligne et 

conviviales, Dance. 

 
    (Partie à renvoyer avec le règlement à l’ordre de : Y’ACA Danser ! - 1 place de l’Eglise, 38460 PANOSSAS) 
 

Cocher la (les) formule(s) choisie(s) : 

Attention, veillez à ce que les stages retenus soient compatibles au niveau horaire. 

 Adhérent  

V 

Non 

Adhérent 

  

V 
Tarif des Stages de Danse  

1 stage de danse : (1h30 de cours) 12 €  13 €  

2 stages de danse : (3h de cours) 22€  23€  

3 stages de danse : (4h30 de cours) 31€  33€  

Rock jeu de Jambes (1h de cours.) 8€  10€  

1h30 de Rock Intermédiaire + 1h Rock Jeu de Jambes 

Pack Rock: 

 

16€  20€  

3 stages + Rock Jeu de Jambes (5h30 de cours) + Soirée 

avec Atelier: Full Pass: (incl. Vestiaire) 

 

45€ 

  

50€  
 

Tarif Evénements - Pratique   (hors Pass)  
Atelier Foxtrot :  6€  8€  
Soirée (6€ sous réservation à l’avance. ou 7€ sur place)) : 

  

6€  6€  
Vestiaire  offert  1€  

   Pack Atelier + Soirée, Vestiaire :  10€  12€  

 

Je suis adhérent ou souhaite adhérer à Y’ACA Danser ! :  Oui – Non 

(montant de 15€ à rajouter en cas de nouvelle adhésion) 
 

 

Montant Total de mon inscription : (incluant droits Sacem) 

Adhésion  ______€ 

+ Stages   ________€  

+ Atelier   ________€  

+ Soirée dansante (hors Pass) _____€  

ou Pass / Pack                                    ________€       
 

 =  ______€ 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION STAGES et SOIREE: 
Samedi  30 mai 2015 

 

(1 formulaire par personne – tarif par personne) 
A renvoyer avec le règlement à l’ordre de :Y’ACA Danser ! - 1 place de l’Eglise. 38460 PANOSSAS 

NOM : ___________________________________________________    

PRENOM : ________________________________________________  

Mail : _________________________________@_________________    

Tel : ____/____/____/____/____ 

Adresse postale :  __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Déjà adhérent(e)  à Y’ACA Danser ! :    Oui  Non    (Entourer  la mention adéquate) 

v----Cocher les cours choisis : 

v Horaires Stages 

 9h15* à 10h45** West Coast Swing Débutants 

 11h00* à 12h30** West Coast Swing  Intermédiaires1 

 14h00* à 15h30** Rock Débutants 

 16h45* à 17h15** Rock Intermédiaires 

 17h30 à 18h30 Rock jeu de Jambes 
   
 20h Atelier Foxtrot en prélude à la soirée. 
    

- Afin de vous faire découvrir de nouvelles danses par les meilleurs spécialistes, et 

aussi de vous proposer une diversité de styles, d’apprentissage et de sources de 

figures, Y’ACA Danser ! fait intervenir des professeurs différents à tour de rôle. 

 

- * Par souci d’organisation, et pour vous permettre un échauffement adéquat sur 

quelques musiques, nous demandons à chaque stagiaire d’arriver 15mn avant 

l’horaire de début du stage. 

 

- ** Tous les cours seront de 1h30 suivis de 10mn de pratique - révisions offertes  

avec  les membres de Y’ACA. 
 

Ne pas jeter sur la voie publique-  (Imprimé par nos soins) 


