
Le!re d'information n°10

Et voilà la 10è lettre de l'Atelier. Au programme, stages, soirées et vente de chaussures pour la 
danse, événement pour les enfants.

Après  une  rentrée  mouvementée  car  vous  êtes  nombreux à  avoir  rejoint  l'Atelier  Danse,  nous 
reprenons nos lettres d'information régulières afin de vous permettre de mieux suivre l'activité de 
l'école en ce début de premier trimestre.

Avant  de  commencer nous vous  rappelons  qu'il  y  aura cours  pendant  les  vacances  de  la 
Toussaint.

1- Les stages du samedi 15 octobre.

C'est parti pour les premiers stages de la saison. Au programme de cette première journée:
Flamenco, country, cabaret bachata et west coast swing.

Flamenco: danse Espagnole en solo pour chorégraphie de groupe, venir avec une jupe un peu 
longue et ample. Avec Sandra 10€ pour 1h30 – de 9h à 10h30

Country: Venez vous exprimer sur des musiques de ''Cow boy'' sur des chorégraphies avec 
chapeau, en cercle ou a deux. Avec Seb 10€ pour 1h30 – de 10h30 à 12h30

Cabaret: Chorégraphie de Sandra vous mettant en scène soit avec des chapeaux, des chaises ou une 
canne. Avec Sandra 10€ pour 1h30 – de 13h30 à 15h

Bachata: Danse latine très à la mode d'origine Dominicaine relativement facile à apprendre. venir à 
2 si possible.  Avec Seb et Sandra 12€/personne pour 2h – de15h à 17h

West coast swing: Initiation à cette danse à deux très élastique  permettant de danser sur de 
nombreux styles de musique différents (R'n B, swing, blues, musique moderne, etc...) Avec Seb et 
Sandra 12€/personne pour 2h. -  de 17h à 19h

Les stages sont ouverts à tout le monde même les personnes extérieures à l'école de danse et une 
inscription au préalable est préférable car si trop de monde nous devrons limiter le nombre de 
stagiaires.

2- Vente de chaussures de danse le samedi 15 octobre.

Fabienne vous accueillera pour vous proposer et essayer ses différents modèles en chaussons, 
baskets, claquettes, chaussures à talon, chaussures rock etc...    
HORAIRES: de 14h à 18h      à l'école de danse         

La vente est également accessible à tout le monde, danseurs de l'école ou non.



3- Prochaines soirées dansantes à l'école

-Soirée mensuelle de l'école le vendredi   14 octobre dès 21h30   (jusqu'à …)  

Cette  soirée est  destinée  à  la  pratique des  danses  de couple (chacha,  tango,  valse,  rock,  salsa, 
paso...) et est ouverte à tous.
Entrée gratuite pour les licenciés de l'école, 5€ pour les autres.

 
 -Grande soirée de l'Atelier Danse Company   le samedi 26 novembre à 20h  

Après le succès des  premières éditions de cette soirée dont le concept est de se réunir dès 20h pour 
grignoter les assiettes  que les bénévoles du bureau de l'association auront préparé (charcuterie, 
fromage, apéro, dessert...)  et de danser dans les deux salles de l'école où deux ambiances vous 
seront proposées: La grande salle avec toute les danses de couple, rock, tango, salsa, chacha, valse 
etc... et la deuxième salle avec une ambiance plus ''relax''  et ses musiques Disco, années 80,90, 
electro etc....

Entrée: 5€ pour tous

-A venir, grande soirée jazz New-Orleans avec orchestre   le samedi 17 décembre  

4- Pour les enfants- Boum d'Halloween

A l'occasion d'Halloween nous proposons aux enfants de 6 à 11ans une boum déguisée le vendredi 
28 octobre de 14h30 à 16h30.
Nous les ferons danser sur des musiques actuelles et leur offrirons confiseries et goûter pour fêter 
l'évènement.
Cette boum est ouverte à tous les enfants de l'école de danse et leurs copains/copines, cousins, 
frères etc mais interdite aux parents!!!

Entrée:5€ avec déguisement, 7€ sans déguisement

Pour vous tenir informés:

-site: www.atelier-danse-macon.com
-mail: contact@atelier-danse-macon.com
-Facebook: atelier danse (si vous avez un compte FB, n'hésitez pas!)
-téléphone: 03 85 31 80 13.

http://www.atelier-danse-macon.com/
mailto:contact@atelier-danse-macon.com

