
 

Programmation 
Liste des danses enseignées pour les 3 périodes de l’année 2019-2020 et pour chaque cours :

Int. : "Intermédiaires" - Int.-Conf. : "Intermédiaires" à "Confirmés" 

2019-2020 
LUNDI :  19H45 -  22H 

« INTERMÉDIAIRES » & 
« INTERM.-CONFIRMÉS » 

Période 1 : 9 séances 
du lun. 16/09/19 
au lun. 02/12/19 

Rock’n Roll (Int.) 
Cha-cha-cha (Int.-Conf.) 

Tango (Int.-Conf.) 

Période 2 : 11 séances 
du lun. 09/12/19 
au lun. 16/03/20 

Salsa (Int.) 
Bachata (Int.-Conf.) 
Valse(s) (Int.-Conf.) 

Période 3 : 9 séances 
du lun. 23/03/20 
au lun. 15/06/20 

Paso-doble (Int.) 
Rumba (Int.-Conf.) 

Quick step (Int.-Conf.) 

 

Déb. : "Débutants" - Int. : "Intermédiaires" 

2019-2020 
MERCREDI :  20H - 21H45 

« DÉBUTANTS » & 
« INTERMÉDIAIRES » 

Période 1 : 11 séances 
du mer. 11/09/19 
au mer. 04/12/19 

Salsa (Déb.) 
Paso-doble (Déb.) 

Bachata (Int.) 

Période 2 : 11 séances 
du mer. 11/12/19 
au mer. 18/03/20 

Valse (Déb.) 
Rumba (Déb.) 

Rock’n roll (Int.) 

Période 3 : 11 séances 
du mer. 25/03/20 
au mer. 17/06/20 

Quick Step (Déb.) 
Tango (Déb.) 

Cha-cha-cha (Int.) 

 
• Le cours du lundi soir commence par une danse de niveau « Intermédiaire ». Ensuite viennent deux danses de niveau 

« Intermédiaire » en début de période jusqu’au niveau « Confirmé » en fin de période. 

• Le cours du mercredi soir commence par deux danses de niveau « Débutant » et se termine par une danse de niveau 
« Intermédiaire ». 

• En fin de séance, pour chaque cours (lundi et mercredi), Brigitte, adhérente de Ritournelle et animatrice bénévole, propose une 
animation de danses en ligne (± 20 min). 

• Les danseurs de niveau « Débutant » peuvent se contenter des deux premières danses de chaque cours du mercredi. Les 
danseurs de niveau « Intermédiaire » peuvent assister aux deux cours (lundi pour la première danse par exemple et 
mercredi) sans supplément de prix. 

Rappel : toutes les informations sont sur notre site ritournelle17.fr 


