
Lundi Mercredi Vendredi Activités

          lundi   10 septembre           mercredi 12 septembre        vendredi 14 septembre Cours

          lundi 17septembre             mercredi 19 septembre          vendredi 21 septembre Cours

lundi 24 septembre             mercredi 26 septembre          vendredi 28 septembre Cours

    lundi 1 octobre      mercredi 3 octobre     vendredi 5 octobre Cours

      lundi 8 octobre        mercredi 10 octobre       vendredi 12 octobre Cours

      lundi 15 octobre          mercredi 17 octobre       vendredi 19 octobre Cours

      lundi 22 octobre  Kizomba        mercredi 24 octobre danse en ligne       vendredi 26 octobre Country cours horaires bas de page

        Lundi  29 octobre Kizomba cours horaires bas de page

        lundi 5 novembre         mercredi 7 novembre        vendredi 9 novembre Cours

         lundi 12 novembre            mercredi 14  novembre         vendredi 16 novembre  Cours

 lundi 19 novembre révision du trimestre mercredi 21 novembre révision trimestre     vendredi 23 novembre révision trimestre

 lundi 26 novembre révision du trimestre mercredi 28 novembre révision trimestre     vendredi 30 novembre révision trimestre

       lundi 3 décembre          mercredi 5 décembre        vendredi 7 décembre Cours

         lundi 10 décembre            mercredi 12 décembre          vendredi 14 décembre Cours

         lundi 17 décembre            mercredi 19 décembre          vendredi 21 décembre Cours

   mercredi 2 janvier   vendredi 4 janvier Cours

   lundi 7 janvier      mercredi 9 janvier     vendredi 11 janvier Cours

    lundi 14 janvier     mercredi 16 janvier    vendredi 18 janvier Cours

    lundi 21 janvier    mercredi 23 janvier     vendredi 25 janvier Cours

    lundi 28 janvier    mercredi 30 janvier   vendredi 1 février Cours

lundi 4 février révision du trimestre   mercredi 6 février    vendredi 8 février Cours

    lundi 11 février      mercredi 13 février révision du trimestre     vendredi 15 février révision du trimestre  cours révision du trimestre

lundi 18 février révision du trimestre      mercredi 20 février révision du trimestre     vendredi 22 février révision du trimestre  cours révision du trimestre

    lundi 25 février Lindy      mercredi 27 février Polka  vendredi 1 mars Valse cours horaires bas de page

lundi 4 mars Lindy   mercredi 6 mars Polka   vendredi 8 mars Valse cours horaires bas de page

  lundi 11 mars     mercredi 13 mars   vendredi 15 mars Cours

  lundi 18 mars     mercredi 20 mars   vendredi 22 mars Cours

    lundi 25 mars     mercredi 27 mars     vendredi 29 mars Cours

 lundi 1 avril   mercredi 3 avril   vendredi 5 avril Cours

 lundi 8 avril     mercredi 10 avril    vendredi 12 avril Cours

 lundi 15 avril     mercredi 17 avril     vendredi 19 avril Cours

 lundi 22 avril Lindy     mercredi 24 avril Charleston    vendredi 26 avril Bachata cours horaires bas de page

 lundi 29 avril Lindy   mercredi 1er mai pas de cours  vendredi 3 mai Bachata cours horaires bas de page

lundi 6 mai     mercredi 8 mai     vendredi 10 mai Cours

  lundi 13 mai     mercredi 15 mai révision du trimestre     vendredi 17 mai Cours

  lundi 20 mai révision du trimestre     mercredi 22 mai révision du trimestre    vendredi 24 mai révision du trimestre  cours révision du trimestre

 lundi 27 mai révision du trimestre     mercredi 29 mai     vendredi 31 mai révision du trimestre  cours révision du trimestre

lundi 3 juin  mercredi 5  juin   vendredi 7 juin Cours

lundi 10 juin   mercredi 12 juin    vendredi 14  juin Cours

lundi 17 juin   mercredi 19 juin   vendredi 21 juin Cours

lundi 24 juin révision du mois   mercredi 26 juin révision du mois   vendredi 28 juin révision du mois  cours révision du mois
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Vacances scolaires  lundi et mercredi de 19H30 à 21 H30       vendredi 20H à 22 h

    COURS LUNDI  ET  MERCREDI  : Débutants  19H - 20H . ..  Intermédiaires  20H - 21H... Avancés 21H - 22H .
COURS VENDREDI : Débutants 20 H - 21 H ……….. Interm édiaires 21 H - 22 H

Soirée (déguisement facultatif) " Chapeau"   salle l'appart de l'Arc en Ciel avec    Christophe Ballan ger 19h30 à 22h30.

pas de cours séminaire du 28 oct au 4 nov au Portug al .

dimanche 30 juin sortie dansante annuelle .

soirée déguisement facultatif "Hippie " au Foyer de  l'Arc en Ciel  avec Christophe Ballanger 19h30 à 2 2h30  .

Assemblée générale puis soirée au foyer de l'Arc en  Ciel  19h30 à 22h30 .

week-end de stage le 22 et 23 septembre à Stella Pl age.

  A.D.S.R PLANNING 2018-2019  modifié en octobre. 

Samedi 8 septembre                   Inscriptions à  la  Journée des associations Espace du Sport 9h30- 12h30 et de 14h30-17h30

  soirée( déguisement facultatif) " Rouge et noir "    salle l'appart de l'ARC EN CIEL  20h - 23 h avec   Hyacinthe Sene .

réveillon du jour de l'an à la Grange Sainte Genevi eve .

 cours révision du trimestre

soirée (déguisement facultatif) "Antillais "   avec  Hyacinthe Sene au Foyer de l'Arc en Ciel 19h30 à 2 2h30 .

Galette des rois au Foyer de l'Arc en  Ciel  19h30 à 22h30  avec Christophe Ballanger  .

soirée (déguisement facultatif) "International " au  Foyer de l'Arc en Ciel   avec Hyacinthe Sene 19h30  à 22h30  .

Soirée (déguisement facultatif) La fantaisie en Tee -shirt au foyer de l'Arc en ciel  avec Hyacinthe Se ne 19h30 à 22h30  .

Soirée (déguisement facultatif )" Carnaval "   au F oyer de l'Arc en Ciel avec Hyacinthe Sene 19h30 à 2 2h30  .

lundi 31 décembre


