Programmation
Liste des danses enseignées pour les 3 périodes de l’année 2021-2022 et pour chaque cours :
Déb. : "Débutants" - Int. : "Intermédiaires"

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

2021- 2022
M ERCR EDI : 20H - 22H

« D ÉBUTANT S →
I NTERM ÉDI AI RES »

2021-2022
V ENDR EDI : 20H - 22H

« I NTERM ÉD IAIRES →
CO NFI RMÉS »

Période 1 : 11 séances
du mer. 22/09/21
au mer. 15/12/21

Bachata
Paso-doble

Période 1 : 11 séances
du ven. 24/09/21
au ven. 17/12/21

Cha-cha-cha
Tango

Période 2 : 10 séances
du mer. 05/01/22
au mer. 23/03/22

Rock’n Roll
Valse

Période 2 : 10 séances
du ven. 07/01/22
au ven. 25/03/22

Bachata
Salsa

Période 3 : 10 séances
du mer. 30/03/22
au mer. 15/06/22

Quick Step
Cha-cha-cha

Période 3 : 10 séances
du ven. 01/04/22
au ven. 17/06/22

Rock’n Roll
Rumba

• Le mercredi soir, le niveau est « Débutant » en début de période et progresse jusqu’au niveau « Intermédiaire » en fin de période si les figures sont
suffisamment maîtrisées par la majorité des participants. Même chose le vendredi soir, le niveau est «Intermédiaire» en début de période et
progresse jusqu’au niveau « Confirmé » en fin de période si les figures sont suffisamment maîtrisées par la majorité des participants.
• Les adhérents inscrits peuvent assister aux deux cours sans supplément de prix. Un niveau minimum (maîtrise des pas de base) est toutefois
demandé pour assister au cours du vendredi.
• Après chaque séance (mercredi et vendredi), Brigitte, adhérente de Ritournelle et animatrice bénévole, propose une animation de danses en ligne
(± 20 min).

Passe sanitaire et masques obligatoires  Conformément aux directives de la mairie d’Aytré en date du 17/08/2021, le passe sanitaire

sera exigé à toute personne participant à nos cours (y compris le cours d’essai) ou à nos événements (soirées dansantes…) quels qu’ils soient. Le port
du masque est lui aussi obligatoire.

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

