DANSES EN LIGNE 2021/2022
CADRE DE L’ACTIVITE :
Cette activité support de l’accueil du nouvel arrivant, se déroule dans une ambiance conviviale
et de partage des pratiques de danses.

APTITUDES NECESSAIRES :
Le Nouvel adhérent pourra s’inscrire et participer aux animations
en y apportant peut être son savoir.

CONDITIONS MATERIELLES :
L’animation est gratuite.
CALENDRIER ET LIEUX

:

Atelier pour les danseurs confirmés tous les : mardis de 14 heures à 16 heures
Salle des Landettes
44 Chemin d’Avalix
44600 SAINT NAZAIRE
(sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés)
Date de début : le 28 septembre 2021

Atelier pour les nouveaux arrivants et débutants tous les mercredis de 14h à 16h00
Atelier pour les danseurs intermédiaires tous les mercredis de 16h00 à 18h00
Salle Pierre & Marie CURIE
2 rue Georges SAND
44600 SAINT NAZAIRE
(sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés)
Date de début : le 29 septembre 2021

CONTACTS :
Pour toutes les questions concernant cette activité :
 Vous pouvez contacter notre bureau d’accueil pendant les heures d’ouvertures
(du lundi au jeudi de 14 heures à 16 heures 30, sauf pendant les vacances scolaires),
 ou joindre par téléphone :
PERLOT Bruno : 06 61 92 78 49
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